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PREAMBULE 
 

L’objectif  de  la  présente  note  est  de  présenter  l’approche  Trame  verte  et  bleue  du  SCoT  de 
Vannes  agglo.  Les  cartes  présentées  dans  le  présent  document  sont  issues  d’une  approche 
méthodologique axée sur  la compilation des données existantes, complétées par des analyses 
cartographiques et des relevés de terrain. Ces cartes serviront de porté à connaissances pour les 
élus locaux qui devront les affiner à l’échelle de la commune. 
La présente note est accompagnée d’un document annexe décrivant les différents éléments du 
réseau écologique de Vannes agglo. 

 

A. Grands principes 
 

1. POURQUOI UNE TRAME VERTE ET BLEUE ? 

Face  à  l’érosion  constante  de  la  biodiversité,  dont  l’une  des  principales  causes  est  la 
fragmentation des espaces naturels, le concept de trame verte et bleue, a été introduit dans les 
différentes politiques publiques. 
La Trame verte et bleue  consiste à  relier par des  corridors écologiques,  les « Réservoirs » de 
biodiversité,  espaces  où  elle  est  la  plus  riche  et  la  plus  diversifiée.  Ces  liaisons  linéaires  ou 
discontinues  (dites  «  en  pas  japonais  »)  recouvrant  des  espaces  publics  comme  privés 
permettront  aux  espèces,  remarquables  comme  ordinaires,  de  «  circuler,  d’interagir,  et  aux 
écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services ». 

Schéma trame verte et Blueue 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source CEMAGREF,2009  

Depuis  le grenelle  II,  la  trame verte et bleue est devenue  incontournable pour  les acteurs de 
l’aménagement du  territoire. L’objectif de  la mise en place d’une  trame verte et bleue est de 
relier  les  réservoirs  de  biodiversité  du  territoire  afin  de  maintenir  la  fonctionnalité  des 
écosystèmes. 
L’isolement  des  populations  par  fragmentation  des  milieux  contribue  fortement  à  la 
diminution de  la biodiversité.  Il est donc primordial de présenter  le  territoire à une échelle 
globale,  afin  de  faire  ressortir  les  imbrications  et  interactions  existantes  entre  les  différents 
types de milieux. 
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L’approche proposée dans  le cadre du SCoT s’inspire de  la méthodologie mise en place par  le 
CEMAGREF en 2009  (guide des orientations nationales pour  la préservation et  la  restauration 
des continuités écologiques) : 

 

Tupe d’informations pouvant être prises en compte pour l’identification des la trame verte et bleue 

 
 
 
 
 
 

Source : CEMAGREF 2009 

Cette méthode propose : 

 d’identifier les éléments fragmentant ; 
 d’identifier les sous – trames ; 
 d’identifier les réservoirs de biodiversité ; 
 d’identifier et de délimiter les grandes liaisons écologiques ; 
 de définir la perméabilité des trames au regard des espèces. 

Dans un premier temps, plusieurs consultations ont été réalisées afin d’interroger les principaux 
acteurs territoriaux sur leurs visions du territoire. L’objectif était aussi de recenser leurs visions 
du réseau écologique. Une grille d’entretien a été soumise aux acteurs identifiés. Les acteurs qui 
ont été consultés sont le Conseil général, ODEM, le GMB, PNRGM. 

2. IDENTIFICATION DES ELEMENTS FRAGMENTANT 

La  définition  d’une  trame  écologique  nécessite  de  prendre  en  compte  les  éléments  de 
fragmentation des milieux existants sur le territoire. L’urbanisation, les routes, les voies ferrées 
sont des éléments de  fragmentation des habitats  terrestres  ;  les barrages et autres ouvrages 
réalisés  sur  les  cours  d’eau  sont  quant  à  eux  des  éléments  de  fragmentation  des  habitats 
aquatiques. 
En premier  lieu  il convient de définir  le niveau de fragmentation des  infrastructures existantes 
sur le territoire : 

Niveaux de fragmentation des infrastructures routières, ferrées et des zones urbanisées  

(source BIOTOPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Biotope 
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Les éléments fragmentant du territoire sont reportés dans la carte ci‐dessous. 

 
Eléments fragmentant sur Vannes agglo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : BD Topo, ROECartographie Biotope,2014 

  

Le  territoire est parcouru d’est en ouest via plusieurs axes  linéaires  fragmentant  (de niveau  I) 
que sont : 

 La Nationale 165 qui relie Nantes à Brest ; 
 La Nationale 166 qui relie Vannes à Ploërmel ; 
 La voie ferrée. 

Au nord La D767 qui relie Vannes à Lannion est aussi très fréquentée. 
Les obstacles à l’écoulement ont été recensés à partir du référentiel national des obstacles à 
l’écoulement (ROE).  
Le ROE recense l’ensemble des ouvrages sur le territoire national en leur associant des 
informations restreintes (code national unique, localisation, typologie) mais communes à 
l’ensemble des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire. 
Pour rétablir la continuité écologique, il est nécessaire d’inventorier l’ensemble des obstacles 
du territoire, de disposer de données fiables, consolidées et homogènes au plan national, ainsi 
que d’évaluer les risques d’impact sur les écosystèmes aquatiques (notamment sur l’état 
écologique des cours d’eau au sens de la DCE). 
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Les niveaux de fragmentation des divers obstacles ont été établis ainsi : 
 

Niveaux de fragmentation des obstacles à l’écoulement des eaux  

 
 
 
 
 
 
 

Source : Biotope 2011 

Attention,  les visites de terrain ont permis de revoir  les niveaux de fragmentation, en effet un 
certain nombre de barrage s’est avéré franchissable pour la faune aquatique. 

3. IDENTIFICATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Un corridor  inclut  les milieux naturels permettant  les déplacements de  la  faune. Les corridors 
écologiques sont constitués par les différents milieux naturels présents sur le territoire (milieux 
aquatiques, milieux  bocagers, milieux  boisés,  etc.)  qui  permettent  de  relier  les  réservoirs  de 
biodiversité entre eux. 
Pour chaque sous‐trame,  les corridors sont déterminés, à dire « d’experts » par  interprétation 
visuelle et après  les visites de terrain. Le principal objectif est de relier  les réservoirs entre eux 
pour chaque sous‐trame correspondante. 

 

4. FONCTIONNALITE DES CORRIDORS 

Une  fois  les  corridors  identifiés,  les  points  de  conflits  (c'est‐à‐dire  l’intersection  entre  ces 
corridors et  les éléments  fragmentant) ont été expertisés  (visite de  terrain) ce qui permet de 
qualifier la fonctionnalité des corridors (en fonction de la perméabilité de l’obstacle). 

   

Niveau de 

fragmentation 
Type ROE 

I barrage 

II seuil 

III pont 
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5. SYNTHESE DES ELEMENTS A L’ECHELLE DU SCOT 

L’objectif de cette étape est de  faire apparaitre les composants spécifiques de ces deux trames 
sur le territoire vannetais. Les données réunies au cours des étapes précédentes ont permis de 
regrouper les éléments propres à la trame verte et bleue. Les premières cartes faisaient figurer 
les éléments de  la Trame Verte selon une sous‐trame bocagère, une sous‐boisée et une sous‐
trame milieux ouverts.  
Dans  un  souci  de  clarté,  les  cartes  ont  été  réduites  au  nombre  de  deux,  en  sélectionnant  
données prioritaire pour une meilleure compréhension.  
Le niveau de  fragmentation du  territoire vannetais  se devait d’être mis en avant du  fait d’un 
nombre de points de conflits importants pour la faune aquatique et la faune terrestre. Ainsi les 
points de passages possibles pour  la  faune  terrestre  (hors  chiroptères et avifaune) et pour  la 
faune aquatique sont mis en avant.  
L’intérêt également, pour  le maitre d’ouvrage, était de garder  les  informations concernant  les 
réservoirs  de  biodiversité  bocagers,  boisés  et  des milieux  ouverts  sur  la  carte  concernant  la 
trame verte et bleue afin de les confronter aux scénarii d’aménagement du SCoT. 
Les  corridors  écologiques  selon  les  sous‐trames  ont  été  mis  en  exergue  permettant  une 
figuration des continuités vertes ou bleues  favorisant le passage des espèces. 
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Récolte de données cartographiques et 
bibliographiques 

Sélection des réservoirs de 
biodiversité candidats (application de 

seuils et utilisation de données 
espèces (SIAGM, GMB, BV)  

Interprétation visuelle des corridors 
candidats et des points de conflits   

Visites de terrain par un expert fauniste 
(printemps 2014) : confrontation des 

éléments cartographiques et 
perméabilité des points de conflits 

Armature trame verte et bleue 

sur le territoire 
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6. L’APPROCHE METHODOLOGIQUE REGIONALE 

Le SRCE Bretagne est actuellement en cours d’élaboration, le plan d’action est en cours de 
rédaction. Les éléments qui suivent sont issus des documents de travail mis à disposition sur le 
site internet dédié. 
L’approche méthodologique mise en œuvre se base sur quatre grands principes : 

 S’adapter au contexte écologique breton, caractérisé par une mosaïque de milieux naturels 
diversifiés et imbriqués ; 

 Reconnaitre et valoriser les espaces dits « de nature ordinaire » dans le fonctionnement 
écologique du territoire breton ; 

 Considérer que l’ensemble des territoires porte une responsabilité dans le fonctionnement 
écologique régional ; 

 Respecter les principes de subsidiarité et d’imbrication des échelles, en laissant la marge de 
manœuvre nécessaire aux territoires dans le cadre de leurs propres démarches locales. 

Dans un souci de traitement égalitaire de territoire régional, la méthodologie est basée sur une 
approche à partir de données homogènes. 
 
Les réservoirs ont été spatialisés à partir : 

 des zonages réglementaires et d’inventaires les plus pertinents ; 
  des espaces de plus de 400 hectares d’un seul tenant et constitués d’une forte naturalité ; 
 Des cours d’eau (BD Topo) 
 De l’estran 

 

Deux types de corridors ont ensuite été identifiés : 

 Des corridors territoires : zones de forte perméabilité pour les espèces où les axes de 
déplacements préférentiels n’ont pu être définis ; 

 Des corridors linéaires qui relient les réservoirs mais aussi les grands ensembles de 
perméabilité 
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Le plan d’action stratégique (en cours de validation) décline les 6 préconisations fondamentales 
à  prendre  en  compte  pour  l’identification  de  la  trame  verte  et  bleue  à  appliquées  sur  une 
échelle infra : 

Préconisations fondamentales SRCE 

Bretagne 

Prise en compte dans le SCoT de Vannes 

agglo 

1‐Approche écologique (utilisation des 
données milieux, habitats naturels, Faune 
et flore) 

L’ensemble des données milieux, habitat, 
faune/flore mobilisables sur le territoire 
ont été intégrées 

2‐ La cartographie de la trame verte et 
bleue d’un territoire est 
associée à un niveau géographique donné 
et ne peut donc 
correspondre à un simple agrandissement 
de la carte établie au 
niveau supérieur 

Les cartographies de synthèse trame verte 
et bleue du SCoT de Vannes agglo ne 
correspondent pas à un simple zoom du 
SRCE et le degré de précision est plus fin 

3‐ Autant que possible une identification 
de la trame verte et bleue selon une 
double approche : 
‐par sous‐trame, en privilégiant les six 
sous‐trames 
identifiées au niveau régional ; 
‐intégrant l’ensemble des sous‐trames. 

L’approche de l’identification  trame verte 
et bleue du SCoT de Vannes agglo prend en 
compte cette double approche (1 carte par 
sous trame, puis une carte trame verte et 
une carte trame bleue)  

4 ‐L’identification de la trame verte et 
bleue intègre les espaces artificialisés dans 
la réflexion. A ce titre, elle mérite d’être 
enrichie par la prise en compte de la 
dynamique des milieux et par la notion de 
reconquête des connexions 

Une étude spécifique trame verte et bleue 
urbaine a été menée, de plus l’analyse de 
la franchissable des points de conflit 
permet de mettre les connexions à 
restaurer. L’identification des réservoirs 
associés aux milieux ouverts, permet de 
mettre en évidence leur répartition 
fragmentée au sein du territoire  

5‐ d’identifier et de prendre en compte les 
liens fonctionnels avec les territoires 
périphériques. 

Les connexions au‐delà des limites du SCoT 
sont figurées 

6 ‐ S’appuie sur une concertation avec les 
acteurs du territoire. 

Les données mobilisées sont issues de la 
consultation de plusieurs acteurs du 
territoire (CG, GMB, BV, SIAGM(PNRGM)) 
La concertation est en cours 
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7. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DE VANNES 
AGGLO AU SEIN DU RESEAU REGIONAL 

Les réservoirs régionaux spatialisés au niveau de Vannes agglo sont :  

 au nord les landes de Lanvaux ; 
 au centre les contreforts des landes de Lanvaux; 
 l’ensemble des zonages réglementaires du littoral. 

 
Les corridors régionaux : 

 aucun « corridor territoire » n’est présent ; 
 deux liaisons à l’est et à l’ouest connectant les landes de Lanvaux au littoral (la connexion 

est des qualifié de « faible ») 
 au nord Les landes de Lanvaux 
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B. DECLINAISON DE LA TRAME VERTE 
ET BLEUE DE VANNES AGGLO PAR 

SOUS-TRAME 
 
Définition : Sur un territoire donné une sous-trame est l’ensemble des espaces constitués par 
un même type de milieu. C’est en quelque sorte le support du réseau écologique. Une sous-
trame contient des corridors, des réservoirs mais aussi des espaces non impliqués dans la 
trame.  
 

1. TRAME VERTE 

Définition : la trame verte est constituée de plusieurs sous-trames, plus ou moins boisées et 
représente le réseau écologique des milieux terrestres. 

Sous-trame boisée 

 Données mobilisées 

Données mobilisées pour l’identification de la sous-trame boisée 

Données SIG Date Méthode d’identification Couche utilisées 

BD Topo 
végétation 

2012 
Carte au 1/25 000ème, photo 

interprétation 

Bois/ forêt fermée de 
conifère, de feuillu et 
mixte, et forêt ouverte 

IFN 2004 Photo interprétation Massifs Bretagne 

 (Source : Biotope 2013) 

 Réservoirs de biodiversité : 
Les boisements sélectionnés comme réservoirs de biodiversité sont les suivants: 
 Massifs boisés interceptant des zonages réglementaires ou d’inventaires à dominance boisée 

(ZNIEFF 1 : les tours d’Elven et Bois de l’Argouet); 
 Massifs boisés d’une superficie supérieure à 100 hectares (domaine vital moyen du Chevreuil 

(source ONCFS) ; 
 Présence du Chevreuil et/ou de la Barbastelle 

Les caractéristiques des réservoirs de biodiversité proposés sont présentées en annexe 1 

 Corridors écologiques et points de conflits : 

Les corridors écologiques proposés pour la sous-trame boisée ont été identifiés : 

 Par interprétation visuelle1 (liaison entre 2 réservoirs de biodiversité) en se basant sur les 
réservoirs de biodiversité bocagers (zones les plus denses en haies) et les massifs de 
superficie inférieure à 100 hectares (non retenus en  tant que réservoirs de biodiversité) ; 

 Présence d’espèces associées aux boisements entre deux réservoirs; 

La  fonctionnalité  de  ces  corridors  a  été  analysée  sur  le  terrain  (visite  des  points  de  conflits 
potentiels). Les points de conflits ont été qualifiés en se basant sur la perméabilité du point pour 
les mammifères terrestres et pour les Chiroptères. 
Les caractéristiques des corridors écologiques et l’analyse des points de conflits  proposés sont 
présentés en annexe 2. 

                                                            
1 Orthophoto 2012 
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Sous-trame bocagère 

 Données mobilisées 
 

Données mobilisées pour l’identification de la sous-trame des milieux ouverts 

 Source : Biotope 2013 

 Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité ont été sélectionnés  

 à partir des zones denses en haies (plus de 70 mètres linéaires de haies par hectare) et 
associés à une occupation des sols favorable (mares, praires temporaires ou permanentes), 
les visites de terrain (appréciation de la qualité des bocages2 ) ont permis d’affiner la 
modélisation cartographique (la modélisation de la densité de haie est présentée en annexe 
3).  

 présence du Grande Capricorne, du Triton marbré et/ou du Petit Rhinolophe. 

Les visites de terrain ont permis de valider les réservoirs candidats. 
Les réservoirs de biodiversité mis en exergues sont présentés en annexe 1. 

 

 Corridors écologiques et points de conflits 

Plusieurs corridors et points de conflits  (intersection entre corridors et éléments  fragmentant) 
ont été spatialisés suite à une interprétation visuelle couplée aux données espèces disponibles. 
La fonctionnalité de ces corridors via  la perméabilité des points de conflits a été évaluée sur  le 
terrain. 
La franchissabilité des points de conflits (pour les espèces terrestres et les chiroptères) ainsi que 
les corridors écologiques associés à la sous‐trame bocagère sont détaillés en annexe 2.  

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Biotope 

                                                            
2 Présence de vieux arbres, secteur préservés, 

Données SIG Auteurs Date Méthode d’identification 

Haies SIAGM 2004 

Recensement des haies 
par photo-

interprétation au  
1/5 000ème 

BD Topo Végétation  IGN 2012 Carte au 1/25 000ème 

Haies_Vannes_agglo BIOTOPE 2013 

Croisement des deux 
données précédentes 
sur Orthophotos de 

2012 
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Sous-trame des milieux ouverts 

 Données mobilisées 

Données mobilisées pour l’identification de la sous-trame des milieux ouverts 

Source : Biotope 2013 

 Réservoirs de biodiversité 

 

Les réservoirs de biodiversité candidats sélectionnés sont : 
 Les milieux ouverts associés à des zonages réglementaires et d’inventaires ; 
 Les milieux ouverts accueillant des espèces cibles (Fauvette Pitchou, Linotte mélodieuse). 
 Suite au visites de terrain et à la photo interprétation, un certain nombre de landes s’est 

avéré en cours de fermeture ou totalement fermé, elles ont été exclues des réservoirs de 
biodiversité.  
Seules les zones de taille importante (supérieur à 10 hectares) ont été retenues en 
réservoirs. La description des réservoirs est reportée en annexe 2. 
 

 Corridors écologiques et points de conflits 

 

 Les corridors ont été identifiés par interprétation visuelle. La configuration des milieux 
ouverts (principalement les landes qui sont des milieux ouverts particuliers et d’intérêt 
patrimonial), en font des corridors en type « pas japonais ». 

 Les corridors écologiques figurés sur la carte suivante représentent des « axes de déplacement 
utilisés par l’avifaune inféodée aux milieux ouverts. Le plus souvent ces espaces sont en cours de 
fermeture. 
Les  points  de  conflits  ont  été  étudiés  pour  les  espèces  terrestres  et  l’avifaune.  En  effet  les 
milieux ouverts particuliers comme les Landes accueillent une avifaune spécifique qui se raréfie. 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) 
 

 
 
 
 

Source : Biotope  

Données SIG Auteurs Date Méthode d’identification Couches utilisées 

RPG 

Ministère de 
l’agriculture, de 
l’agro-alimentaire 
et de la forêt 

2010 
Zones de cultures 
déclarées par les 
exploitants  

Prairies 
permanentes 
Prairies 
temporaires 

BD topo 
végétation 

IGN 2012 Carte au 1/25 000ème Landes ligneuses 

Landes SIAGM 2004  
Landes boisées, 
fourrés à Ajonc, 
landes 

Landes BIOTOPE 2014 
Mise à jour Photo 
interprétation/terrain 

Landes 
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2. TRAME BLEUE 

Sous trame milieux humides 

 

 Données mobilisables 

 

Données mobilisables pour l’identification de la sous-trame zones humides 

Données SIG Auteurs Date Méthode d’identification Couches 
utilisées 

BD Topo IGN 2012 Carte au 1/25 000ème Eaux de 
surface 

Inventaire_ZH Communes  Variable 
selon les 
communes- 

Basés sur le SAGE 
Les communes de Theix, 
Treffléan, Sulniac, Ile aux 
moines, Ile d’Arz n’ont pas 
réalisés ces inventaires 

ZH 

ZHL ODEM 
(issues 
inventaire 
PONCET) 

1984 Terrain ZHL 

 (Source : Biotope 2013) 
 Réservoirs de biodiversité 

 

Les réservoirs candidats associés aux zones humides seront sélectionnés à partir : 
 Zones humides concernées par des zonages réglementaires ou d’inventaires 
 Zones humides accueillant des espèces cibles (Loutres et Campagnols amphibie) 

Ces principales caractéristiques des  réservoirs associés aux zones humides sont présentées en 
annexe 1. 

 

 Corridors écologiques et points de conflits 

 
Les corridors ont été  identifiés par  interprétation visuelle et en fonction des zones de collision 
de  Loutres.  Les prospections de  terrain ont permis de qualifier  la perméabilité des points de 
conflits pour la faune terrestre et pour la Loutre. 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Biotope  
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Compartiment aquatique 

 Données mobilisées 

 

Données SIG Auteurs Date 
Méthode 

d’identification 

Liste 1 et 2 
SDAGE Loire 

Bretagne 
 Selon décret 

Cours d’eau SMLS   

Données mobilisables pour l’identification de la sous-trame compartiment aquatique 

(Source : Biotope 2013)Réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont constitués par les cours d’eau appartenant aux listes 1 et 2. 
La liste 1 correspond à une liste de cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux parmi ceux : 

 qui sont en très bon état écologique, 
 ou identifiée par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme 

jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau d’un bassin versant, 

 ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire sur lesquels 
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

La liste 2 correspond à une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il 
est nécessaire : 

 d’assurer le transport suffisant des sédiments  
 la circulation des poissons migrateurs. 
 

 Corridors écologiques et points de conflits 

 

L’ensemble des cours d’eau (issus de la BD Topo) est considéré comme corridor écologique. 
 
 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Biotope 
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C. SYNTHESE DE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE (HORS NATURE EN VILLE) 

La trame verte de Vannes agglo s’exprime via plusieurs sous‐trames, qui, malgré des disparités 
locales sont plutôt fonctionnelles.  
La  sous  trame boisée est  composée de  réservoirs dont  certains  sont de  taille  importante  (au 
nord du  territoire) qu’il  convient de préserver  tout en  confortant davantage  les  réservoirs de 
milieux ouverts (les landes) qui tendent à régresser en faveur des boisements. La configuration 
plus  éparse  et  la  dynamique  naturelle  de  ces  milieux  couplées  à  la  pression  urbaine 
compromettent  la pérennité des milieux ouverts, accueillant entre autres une avifaune rare et 
menacée. 
Forte d’un réseau bocager dense et réparti de manière homogène sur l’ensemble du territoire la 
sous‐trame  des milieux  forestiers  constitue  un  ensemble  bien  interconnecté.  Néanmoins  de 
nombreuses  zones  de  conflits  infranchissables  pour  la  faune  terrestre  et  les  Chiroptères 
fragilisent cette sous‐trame. 
La sous‐trame bocagère est un enjeu prioritaire pour  le territoire,  l’importante densité de haie 
sur Vannes agglo reflète un territoire relativement préservé. Le maintien et le renforcement du 
réseau bocager seront garants de la préservation de la biodiversité.  
La  trame  bleue  et  notamment  les  cours  d’eau  comme  le  Condat  et  l’Arz  sont  de  véritables 
couloirs de circulation pour les espèces semi‐aquatiques. Les vallées du Sal, du Loc’h, du Vincin, 
du ruisseau de Meucon, du Condat et le bassin versant de l’étang de Noyalo et de la rivière de 
Pénerf  constituent des éléments de  circulation  importants pour  toute  la  faune mammalienne 
entre le nord et le sud (GMB, 2014).  
La résorption des différents points de conflits le long des cours d’eau, véritables facteurs limitant 
aux déplacements des espèces et  le maintien des habitats naturels  le  long des grandes vallées 
ainsi que le maintien des connexions entre bassin versant, est essentielle. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS 

DE BIODIVERSITE 
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CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 
LIES AUX MILIEUX BOISES : 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame boisée 

id Zonage 
Présence espèces 

cibles 
Remarques Photos 

1 ZNIEFF 1 
Barbastelle, 
Chevreuil 

Boisement de feuillus 
 

2 
ZNIEFF 1 

et 2 
Barbastelle, 
Chevreuil 

Boisement de 
conifères, mixte et 

feuillu 

 

3 ZNIEFF 2 
Barbastelle , 

Chevreuil 

Boisement de 
conifères, mixte et 

feuillu 

 

4 ZNIEFF 2 Chevreuil 
Boisement à majorité 

de conifères 
 

5  Chevreuil 
Boisement de 

conifères, mixte et 
feuillu 

 

6  Chevreuil Boisement mixte  

7  
Barbastelles 

contactées au sud 
de  

Boisement à majorité 
de feuillus (et mixte) 

 

8 ZNIEFF 1 
Barbastelle + 

chevreuil 
Boisement à majorité 
de feuillus (et mixte) 

 

9  Chevreuil 
Boisement à majorité 
de feuillus (et mixte) 

 

13  Chevreuil Boisement mixte 

 

14  Chevreuil Boisement mixte 

 

15  Chevreuil Boisement mixte  

17 ZNIEFF 1 Chevreuil 
Boisement de feuillus 
de bonne qualité et  
boisement mixtes 

 

18 
ZNIEFF 
1, ZSC 

Chevreuil (et 
Barbastelle 

contactée au sud-
est) 

Boisement de 
conifères au nord et 
de feuillus au sud 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame boisée 

id Zonage 
Présence espèces 

cibles 
Remarques Photos 

19  Chevreuil 
futaie de jeune 

feuillus et boisement 
de pins 

 

20 
ZNIEFF 1 

et 2, 
ZSC 

Barbastelle et  
Chevreuil 

Boisement de feuillus 

 

21  
Barbastelle + 

Chevreuil 
Boisement de feuillus 

 

22 ZNIEFF 1 Chevreuil 

Boisement mixte 
(Futaie de pins 

moyens, jeunes, 
Futaie de feuillus et 

taillis) 
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CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS DE 
BIODIVERSITE LIES AU BOCAGE 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame bocagère 

id  Densité 
(mètres 

linèaires de 
haie par 
hectares) 

Présence 
d’espèces 
cibles 

Nb de 
plans  
d'eau 
(BD 
Topo) 

Surface 
en ha 

Zonages  Commentaires  Photos 

1  89,52     2  165,99     bocage  fortement  dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

2  97,70     0  145,43     bocage  moyennement  
dense prairie et cultures 

 

3  94,38     0  245,21     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

4  149,15     1  28,35     bocage  fortement    dense 
prairial de petite taille 

 

5  130,30     0  48,42     bocage  fortement    dense 
prairial de petite taille 

 

6  127,04     0  59,12     bocage  moyennement  
dense  prairial  de  petite 
taille +  isolé 

 

7  107,31     2  64,69     bocage  fortement    dense 
prairial de petite taille 

 

8  82,83     1  336,37     bocage  moyennement 
dense    dense  prairial  de 
grande taille 

 

9  100,06  Grand 
Capricorne, 
Triton 
marbré 

6  508,07  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement  dense, 
prairie  et  cultures, 
Présence de vieux chênes 

 

10  107,58     0  105,4     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

11  113,19     1  79,56     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

12  95,57     1  137,62     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

13  105,78     9  369,51  ZNIEFF 2  bocage  fortement    dense 
prairie et cultures 

 

14  87,81     13  459,98     bocage  moyennement  
dense prairie et cultures 

 

15  92,77  Grand 
Capricorne 

21  487,49  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement  dense 
prairie et cultures 

 

16  92,91  Grand 
Capricorne, 
Triton 

7  440,3  RN, 
ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement  dense 
prairie 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame bocagère 

id  Densité 
(mètres 

linèaires de 
haie par 
hectares) 

Présence 
d’espèces 
cibles 

Nb de 
plans  
d'eau 
(BD 
Topo) 

Surface 
en ha 

Zonages  Commentaires  Photos 

marbré

17  98,19  Grand 
Capricorne 

11  643,39  ZNIEFF 1  bocage  fortement  dense 
prairie et cultures et vieux 
chênes 

 

20  87,55     18  619,85  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

21  102,31     0  80,85     bocage  fortement  dense 
prairial 

 

22  81,78     3  184,52  ZNIEFF 2  bocage  fortement    dense 
prairie et cultures 

 

23  102,38     1  45,58     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

24  108,74     1  50,84     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

26  135,21     0  14,73     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

29  64,50  Petit 
Rhinolophe 

1  108,87  ZNIEFF 1  bocage  moyennement 
dense prairie 

 

32  77,80     5  147,11  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

34  88,61     0  79,95  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  moyennement  
dense prairie et cultures 

 

36  139,17     0  16,55  RN, 
ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

37  100,53  Grand 
Capricorne 

0  40,5  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement  dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

38  88,15     8  645,54  ZNIEFF 2  bocage  fortement    dense 
prairie et cultures 

 



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016  604 

Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame bocagère 

id  Densité 
(mètres 

linèaires de 
haie par 
hectares) 

Présence 
d’espèces 
cibles 

Nb de 
plans  
d'eau 
(BD 
Topo) 

Surface 
en ha 

Zonages  Commentaires  Photos 

39  59,20  Grand 
Capricorne, 
Petit 
Rhinolophe 

2  157,39     bocage  moyennement 
dense  prairies  ‐  Vieux 
chênes  têtards  avec  loges 
de  Cerambyx Cerdo  

40  100,94     2  234,67     bocage  moyennement  
dense prairie et cultures 

 

41  87,19     1  220,9     bocage  moyennement  
dense prairie et cultures 

 

42  110,18     1  55,47  ZNIEFF 2  bocage  fortement    dense 
prairie et cultures 

 

43  101,15     0  12,89  ZNIEFF 2  bocage  fortement  dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

46  71,67     0  125,1  ZNIEFF 2  bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

47  61,35     0  83,45  ZNIEFF 2  bocage  moyennement 
dense  avec  prairies  +  
cultures 

 

50  97,31     1  147,35     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

51  123,87     1  24,52     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies  +  petite  surface  + 
proximité agglomération 

 

52  77,86     2  76,43     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame bocagère 

id  Densité 
(mètres 

linèaires de 
haie par 
hectares) 

Présence 
d’espèces 
cibles 

Nb de 
plans  
d'eau 
(BD 
Topo) 

Surface 
en ha 

Zonages  Commentaires  Photos 

53  80,83     0  65,64     bocage  fortement    dense 
avec  une  majorité  de 
prairies 

 

57  81,71  Grand 
Capricorne, 
Triton 
marbré 

1  344,38  ZNIEFF  1 
et 2 

bocage  fortement  dense 
prairie et cultures 
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CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS DE 
BIODIVERSITE LIES AUX MILIEUX OUVERTS 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame des milieux ouverts 

id  Remarques 
Surface 

ha 
Zonage 

Présence 
d’espèces 
cibles 

Photos 

6 

Prairies extensives le long 
du  cours  d'eau,  milieu 
ouvert  avec  haies  basses 
buissonnantes  et  une 
petite  parcelle  d'ajonc  ‐ 
Favorable à linotte 

98,00 
ZNIEFF  2, 
ZPS/ZSC 

Linotte 
mélodieuse 

 

 

 

 

8 

Landes  et  prairies 
permanentes  avec  haies 
basses  buissonnantes 
favorables à la Linotte 

123,90 
ZNIEFF  1 
et  2, 
ZPS/ZSC 

Linotte 
mélodieuse 

Analyse par photo‐aériennes 

9 
Lande humide à vérifier + 
lande  à  ajonc  en  sous‐
bois de feuillus 

51,75        Analyse par photo‐aériennes 

10 

Milieu  ouvert  prairial, 
prairies  majoritairement 
permanentes  et  haies 
basses  favorables  à  la 
linotte 

395,80 

RN, 
ZNIEFF1 
et  2, 
ZPS/ZSC 

Linotte 
mélodieuse 

Analyse par photo‐aériennes 

11 
Lande  littorale  en  bon 
état  de  conservation  et 
peu fragmentée 

50,16 
ZNIEFF  2, 
ZPS/ZSC 

   Analyse par photo‐aériennes 

12 

Zone  landeuse  +  prairies 
avec haies buissonnantes 
favorables  à  la 
Linotte/Fauvette grisette 

71,20    

Linotte 
mélodieuse, 
Fauvette 
grisette 

Analyse par photo‐aériennes 

13 
Lande  en  bon  état  de 
conservation  mais  de 
petite surface 

24,33    
Linotte 
mélodieuse 

Analyse par photo‐aériennes 

16 

Zones  de  landes  en  bon 
état  de  conservation  et 
prairies avec haies basses 
‐  favorables  à  la  Linotte, 
Fauvette. grisette, Bruant 
Jaune  et  Fauvette. 
pitchou 

24,03    

Linotte 
mélodieuse, 
Fauvette 
grisette, 
Fauvette 
pitchou, 
Bruant jaune 

Analyse par photo‐aériennes 

17  Zones  de  landes  58,70        Analyse par photo‐aériennes 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame des milieux ouverts 

id  Remarques 
Surface 

ha 
Zonage 

Présence 
d’espèces 
cibles 

Photos 

relictuelles  en  bon  état 
de conservation 

18 
Landes  relictuelles  dans 
un  boisement, menacées 
de fermeture 

21,35        Analyse par photo‐aériennes 

19  Landes relictuelles  36,84        Analyse par photo‐aériennes 

20 
Zones  de  landes 
relictuelles  en  cours  de 
reboisement 

30,20        Analyse par photo‐aériennes 

21 
Landes  relictuelles  en 
cours de fermeture 

10,02        Analyse par photo‐aériennes 

23 
Zones  de  landes 
relictuelles 

18,32        Analyse par photo‐aériennes 

24 
Lande  dégradée  à 
réouvrir 

54,09  ZNIEFF 1     Analyse par photo‐aériennes 

25  Landes relictuelles  14,63        Analyse par photo‐aériennes 

27 
Landes  relictuelles  en 
cours de fermeture 

55,05        Analyse par photo‐aériennes 

47  Landes relictuelles  11,16 
ZNIEFF  2, 
ZPS/ZSC 

Linotte 
mélodieuse 

Analyse par photo‐aériennes 

48 
Landes  relictuelles  et 
milieux ouverts 

39,75 
ZNIEFF  2, 
ZSC 

Fauvette 
pitchou, 
Linotte 
mélodieuse 

Analyse par photo‐aériennes 

49  Landes et prairies  83,83 
ZNIEFF  2, 
ZSC 

    

54 

Lande  relictuelle  et 
fourrés  haies  basses 
prairies  favorables  à  la 
Fauvette  grisette,  la 
Linotte  mélodieuse,  le 
Bruant jaune 

32,76    

Linotte 
mélodieuse 
(Fauvette 
grisette, Bruan 
jaune 
potentiels) 

Analyse par photo‐aériennes 

14 

Zones  de  landes  + 
parcelles  avec    haies 
basses  favorables  à  la 
Linotte  mélodieuse, 
Fauvette  grisette,  voir 
Fauvette  pitchou,  landes 
relictuelles,  boisements 
et prairies bocagères avec 
haies denses arbustives 

618,60  ZNIEFF 1 

Linotte 
mélodieuse, 
Fauvette 
grisette 

Analyse par photo‐aériennes 
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CARACTERISTIQUES DES RESERVOIRS DE 
BIODIVERSITE LIES AUX MILIEUX HUMIDES 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame des milieux humides 

Id  Nom  Zonages  Remarques Espèces Photos

3  Golfe du 
Morbihan 

ZSC/ZPS, RN, 
ZNIEFF 2 

Loutre

   

3a  Golfe du 
Morbihan 
(Ruisseau du 
Pont Bugat/le 
Grego) 

   Ce secteur est 
bien préservé 
et abrite le 
Campagnol 
amphibie de 
manière avérée 

Loutre + 
campagnol 
amphibie 

  
 
 
 

3b  Golfe du 
Morbihan 

   Présence de la 
loutre et 
campagnol 
amphibie 
avérée +  
collisions loutre 
sur la RN qui 
prouve la 
circulation de la 
Loutre  

Loutre et 
campagnol 
amphibie 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4  Le Pernef 
rivière et étiers 

ZNIEFF 1 et 2, 
ZPS/ZSC 

Collisions de 
Loutre sont 
avérées entre 
les deux 
sections de part 
et d'autre de la 
RN 165 
+continuité à 
l'extérieur du 
périmètre du 
SCoT 

Campagnol 
amphibie + 
Loutre 
nombreuses 
épreintes +  
collision avérée 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame des milieux humides 

Id  Nom  Zonages  Remarques Espèces Photos

4 a  Le Pernef 
rivière et etiers 
(Ruisseau de 
Vinily et de 
Penbulzo) 

   Présence 
avérée du 
Campagnol 
amphibie et 
tête de Bassin 
versant 

Campagnol 
amphibie et 
loutre 

  

18  L'Arz (Rivière)  ZNIEFF 2 landes 
de Lanvaux + 
ZNIEFF 1 Tour 
d'Elven et bois 
de l'Argouet 

Présence de la 
loutre + "axe 
grand 
migrateur" 

Loutre et 
Campagnol 
amphibie 

  

18  L'Arz (affluents)  ZNIEFF 2 landes 
de Lanvaux + 
ZNIEFF 1 Tour 
d'Elven et bois 
de l'Argouet 

Présence 
avérée de la 
Loutre +  
caractère 
préservé du 
ruisseau + 
même entité 
fonctionnelle 
pour loutre et 
camp. que l'Arz 
(bassin versant)

Loutre et 
campagnol 
amphibie 

  

20 a + 20 b  le Condat 
(ruisseau et ses 
affluents) 

   présence de la 
loutre et 
campagnol 
amphibie 
avérée +"axe 
grand 
migrateur"+ 
collisions loutre 
reportée sur la 
RN 165 qui 
prouve la 
circulation de la 
Loutre. 

Loutre et 
campagnol 
amphibie 
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame des milieux humides 

Id  Nom  Zonages  Remarques Espèces Photos

20 c  Le Caradec 
(ruisseau et ses 
affluents) 

   caractère 
préservé du 
ruisseau et des 
fortes 
potentialités de 
présence de la 
loutre + 
continuité 
logique du 
cours d'eau 

Loutre et 
campagnol 
amphibie 

  

23  Ruisseau de 
Talhouet et 
zones humides 
attenantes 

   Campagnol 
amphibie avéré 
(étangs et 
ruisseau) 

Campagnol 
amphibie 

23  Ruisseau de 
Talhouet et 
zones humides 
attenantes 

   loutre avérée 
sur ce ruisseau 
+ "axe grand 
migrateur" 

Loutre et 
campagnol 
amphibie 

  

26  Le Sal (rivière)   ZSC golf du 
Morbihan sur 
les 2 premier 
km à partir de 
la RN 165 

présence 
avérée de la 
Loutre + "axe 
grand 
migrateur" 

Loutre

   Collision loutre 
avérée sur la 
RN 165 
(tentative 
passage du 
Golfe (RB 3) à la 
Sal (RB 26)) 

28  le Meucon    Présence 
avérée de la 
Loutre + "axe 
grand 
migrateur" 

Loutre
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Description des réservoirs de biodiversité associés à la sous‐trame des milieux humides 

Id  Nom  Zonages  Remarques Espèces Photos

31  Le Plessis/le 
Kerchohan/ Le 
Kerandrun 

   la présence de 
la loutre et 
campagnol 
amphibie 
avérée +  
collisions loutre 
reportée sur la 
RN 165 qui 
prouve la 
circulation de la 
Loutre + "axe 
grand 
migrateur" 

Loutre et 
campagnol 
amphibie 

32  la Claie et  
affluents 

ZNIEFF 2 landes 
de Lanvaux 

Rivière en
limite nord du 
périmètre du 
SCoT‐ RB 
important pour 
la Loutre et 
pour les 
connexions du 
pays de Vannes 
vers les sites 
limitrophes 

Loutre

33  Le Pernef 
rivière et étiers 
(Ruisseau du 
Guernet) 

   collisions de 
loutre sont 
avérées entre 
les deux 
sections de part 
et d'autre de la 
RN165  +  "axe 
grand 
migrateur" + 
continuité à 
l'extérieur du 
périmètre du 
SCoT 

Loutre 
nombreuses 
épreintes +  
collision avérée 

34 a  Ruisseau du 
Bizole et du 
Nerinen 

   Campagnol 
amphibie 
potentiel 

Loutre avérée

34 b  Le Clérigot 
(ruisseau) 

   Loutre 
fortement 
potentielle 

Campagnol 
amphibie avéré 

Ruisseau avant et après le barrage 
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ANNEXE 2 : PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES DES CORRIDORS 

ECOLOGIQUES ET DES POINTS DE 
CONFLIT 

Abréviations : 
RB : réservoirs de biodiversité 
CE : corridors écologiques 
PC : Point de conflit (intersection entre corridors écologiques et éléments fragmentant) 
 
Dans cette annexe  sont détaillées  les  corridors écologiques et  les points de  conflits pas  sous‐
trame. Chaque  tableau  est précédé  d’une  carte  sur  laquelle  sont  reportés  les  identifiants de 
chaque composant du réseau écologique. 
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CARACTERISTIQUES DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
LIES AUX MILIEUX BOISES 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame boisée 

id Remarques 
Réservoirs de biodiversité 
(RB) concernés 

1 
Conflit sur D767 mais route sous la 4 voies au PC n°22 - 
Privilégier un déplacement vers les boisements au nord puis vers 
l’ouest  

RB 7 à RB 5 et RB 22 

2 Prairies bocagères et ripisylve boisée le long d'un cours d'eau RB 7 à RB 17 via CE 47 

3 Alternative au corridor écologique n°1 RB 7 à RB 22 

4 
Ripisylves, boisements, prairies et cultures bocagères denses le 
long du ruisseau du Park carré 

RB 7 vers boisement au sud 
(notamment Chiroptères) 

5 
Succession de prairies, cultures bocagères et de bosquets -Conflit 
au niveau de la N166 mais passage sous la route au PC n°6 ; 
passage difficile toutefois pour chiroptères. 

Rb 15 à RB 19 

6 
Ripisylve boisée du Meucon - Risque de collision moyen sur D135 
sinon pas d'élément fragmentant 

RB 21 à RB 5 

7 Boisement le long d'un cours d'eau RB 9 à RB 17 via CE 47 

8 Boisement le long d'un affluent du Sal. RB 22 à RB 21 

9 
Ripisylves, boisements, prairies et cultures bocagères denses - 
Conflit avec N 165 - Passage sous la 4 voies au PC n°28 – passage 
difficile pour chiroptères 

RB 21, 22 et 5 à RB 20 

10 Boisement - Risque de collision moyen au niveau de la D 126 RB 9 à RB 7 

11 
Succession de bois de pins -Conflit au niveau de la N166 mais 
route sous 4 voies au PC n°12 et 13 pour les mammifères 
strictement terrestres. 

RB 1 vers l'est 

12 
Succession de boisements entrecoupés de prairies et de cultures 
bocagères - pas d'élément fragmentant majeur - Risque de 
collision moyen sur D775 

RB 5 à RB 21 

13 
Succession de boisements entrecoupés de prairies et de cultures 
bocagères -  Risque de collision moyen sur la D126 

RB 15 à RB 7 

14 Bocage dense - pas d'éléments fragmentant RB 15 à RB 19 et RB 13 

15 
Boisement lâche - Risque de collision moyen au niveau de la 
D 126 

RB 9 à RB 7 

16 
Conflit au niveau de N166 - Passage faune possible aux PC n°47, 
14, 16 (Banquette sèche, pont dessus et dessous la 4 voies) 

Corridor permettant une 
continuité vers les 
boisements à l'est et à 
l'ouest du périmètre du 
SCoT 

17 Bocage dense - prairies majoritaires- Pas d'éléments fragmentant RB 22 à RB 21 

18 
Bocage dense majoritairement prairial - pas d'élément 
fragmentant 

RB 13 à RB 15 

19 
Cultures, bosquets, boisements et prairies dans un bocage dense 
- N165 constitue une barrière importante pour la faune. Il existe 
un passage franchissable au PC n°4 sous la 4 voies 

RB 17 à RB 14 et RB 18 

20 
Bois de petites tailles séparés par du bocage très dense - Risque 
collision moyen sur D186 et D20 (PC n°93, 37 et 96) 

RB 14 vers RB 18 

21 
Bois de petites tailles séparés par du bocage très dense - Risque 
de collision moyen sur D186 et D20 (Pt n°93, 37 et 96) 

RB 14 vers RB 18 

22 
Bois de petites tailles séparés par du bocage très dense - Risque 
collision moyen sur D186 et D20 (Pt n°93, 37 et 96) 

RB 14 vers RB 18 

23 Bocage très dense 
Circulation faune vers l'est 
du périmètre du SCoT 

27 
Prairies inscrites dans un bocage dense et ripisylve le long d'un 
affluent de l'Ars 

RB 2 et 3 à RB 6, 8 et 1 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame boisée 

id Remarques 
Réservoirs de biodiversité 
(RB) concernés 

28 
Ripisylves, boisements, prairies et cultures bocagères denses le 
long du Sal - Passage sous la 4 voies au PC n°28 - Difficile pour 
chiroptères 

RB 22, 5 à RB 21 et RB 20 

29 
Prairies inscrites dans un bocage dense et ripisylve le long d'un 
affluent de l'Ars et le long d'un affluent du Condat 

RB 2 et 3 à RB 15 

30 
Boisement et prairies bocagères le long d’un affluent de l'Arz -  
Passage agricole sous la 4 voies N166 (PC n°30) et risque de 
collision moyen à fort sur D766. 

RB 15 à RB 1 

32 
Ensemble de bois, de friches et de prairies bocagères dense le 
long du Bonnervo et du Talhouet -N166 fragmentante mais 
passage agricole sous la 4 voies au PC n°31 

RB 15 ouest à RB 19 et 17 

33 
Petits boisement, cultures et prairies bocagères dans bocage 
moyennement dense -  Risque de collision moyen au niveau de la  
D 126 (PC n°91) 

RB 6 à RB 22 

35 
Ripisylves, boisements et bocage denses avec une majorité de 
prairies le long du Luscanen-  Passage sous la 4 voies aux PC 
n°25, 26 – Passage difficile pour les chiroptères 

RB 21 à RB 20 

44 
Bocage dense - prairies majoritaires- Pas d'éléments fragmentant 
important 

RB 22 à RB 21 

45 Voie ferrée servant de corridor d'est en ouest à l'ouest de Vannes RB 21 à Rb 5? 

46 Prairies bocagères denses sans élément fragmentant important RB 17 à RB 13 

47 
Petits boisements entrecoupés de prairies et de cultures dans 
bocage moyen. Conflit au niveau de la N166 mais passage au PC 
n°31 sous la 4 voies 

RB 17 à RB 7 

48 
Conflit au niveau de la N166 – Passage de la faune possible aux 
PC n°47, 14, 16 (Banquette sèche, ponts sous et sur la 4 voies) 

RB 2 et 3 vers RB 15 

50 
Succession de boisements entrecoupés de prairies et cultures 
bocagères - Risque de collision moyen sur la D116 

RB 17 à RB 13 et RB 7 

53 
Prairies bocagères denses et ripisylve le long d'un affluent de 
L'Arz - Pas d'éléments fragmentant 

RB 1 à RB 2 et 3 
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CARACTERISTIQUES DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
LIES AU BOCAGE  
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame bocagère 

id Remarques 
Réservoirs de 
biodiversité (RB) 
concernés 

1 
Bocage le long d'un cours d'eau puis prairies et cultures bocagères – PC  sur la D775 
(n°92) Risques de collision moyens surtout le jour, à l'aube et crépuscule 

RB 40 et 41 

2 Secteur de haies denses et petit  boisement sans points de conflits Rb 41 et 8 

3 
Haies et bosquets en majeure partie le long d'un ruisseau - Absence de point de 
conflit 

entre RB 41 à RB 
2 

4 
Prairies et cultures bocagères Point de conflit avec la 4 voies N166  il existe 2 
passages pour la faune strictement terrestre sous la nationale (PC n°12 et 13), le 
passage est plus difficile pour les chiroptères. 

RB 2 à RB 3 

6 Risque de collision moyen à fort sur D 20 RB 14 à RB 13 

8 
Prairies bocagères le long d'un affluent du Pernef - Risque de collision moyen à fort 
au niveau de la D20 

RB 38 à RB 9 

9 
Suite ruisseau en tête de bassin Risque de collision moyen à fort sur la D 20 
(PC n°37) 

RB 38 à RB 13 

10 Prairies bocagères - Pas de point de conflit RB 57 à RB 14 

11 
Boisement et prairies bocagères le long du cours d'eau - pas de point de conflit 
important - Risque de collision faible 

RB 3 à RB 46 

12 
Conflit au niveau de la D1 - Risque de collision moyen à fort - Prairies bocagères 
denses 

RB 46 à RB 42 

13 
Zone de bocage très dense - Risque de collision moyen à faible au niveau de la D7 
( PC n°52) 

RB 8 à RB 39 

14 
Suit un cours d'eau le long de prairies et de boisements - Conflit au niveau de la 
RD 186 - Potentialité de collision moyenne (PC n°33-34) 

RB 14 à RB 38 

15 Prairies et boisement - Risque de collision moyen sur RD 186 - (PC n°34e t 33) RB 14 à RB 38 

17 Prairies et cultures bocagères - Risque de collision moyen à fort sur la D 20 RB 13 à Rb 15 

18 Prairies et cultures bocagères et lisière de bois - Pas de fragmentation du milieu. RB 14 et RB 15 

20 
Prairies et cultures bocagères - Pas d'élément fragmentant actuellement mais 
urbanisation grandissante 

RB 29 à RB 57 

21 
Bocage le long d'un cours d'eau, petites surfaces boisées et prairies et cultures 
bocagères - Point de conflit sur la D 7 (PC n°42)  risque de collision moyen 
notamment en journée et à l'aube 

RB 39 et 40 

25 
Conflit important au niveau de la N 166 mais passage agricole sous la 4 voies 
(PC n°31) 

RB 6, 5, 21 et 3 

26 
Bois et prairies majoritairement le long de cours d'eau au nord de la N165 - Conflit 
au niveau de la RN 165 mais au PC n°41 route au-dessus de la 4 voies  avec 
boisement de part et d'autre jusqu'au pont facilitant le passage des chiroptères 

RB 5 à RB 29 

27 Bocage en lisière de petit boisement - Pas de points de conflit RB 2 à 8 

28 
Prairies, cultures bocagères et boisement de part et d'autre de la D1 qui constitue 
un point de conflit n°91 (risque de collision moyen) 

RB 41 à RB 1 

29 
Bocage le long de l'Arz - Point de conflit (cf PC n°90) au niveau de la D1 route très 
fréquentée en journée. 

RB 46 à RB 22 et  
RB 42 

30 Conflit au niveau de la RN 166 mais passage sous la 4 voies (cf PC n°14) RB 42 à RB 43 

32 
Prairies abritant plusieurs mares, bocage lâche, rejoint le CE 33 au niveau du 
PC n°4 (passage sous la 4 voies) 

RB 39 à RB 29 

33 
Ensemble de cultures et prairies dans un bocage lâche dans une première partie 
puis le long d'un ruisseau. Point de conflit au niveau de la D7 (PC n°79) et de la 
N 125. Route sous 4 voies au (PC n°4) 

RB 8 à RB  29 

36 Cultures, bosquets et prairies inscrits dans un bocage lâche RB 29 à  RB 14 , 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame bocagère 

id Remarques 
Réservoirs de 
biodiversité (RB) 
concernés 

RB 39 à RB 14 , 
RB 8 à  RB 14 

37 
Corridor menacé par le développement de l'urbanisation - Actuellement ensemble 
de friches, prairies et cultures 

RB 36 à RB 16 

39 Prairies bocagères - Pas d'élément fragmentant. 
jonction entre RB 
36 et RB 16 

41 
Maillage bocager dans système majoritairement  prairial en lisière de cours d'eau 
et de boisement - Conflit au niveau de la RN 166 (PC n°22 : route sous 4 voies) 

RB 7,5, 4 et 8  à 
RB 26, 51, 10 et 
52 

45 
Maillage bocager dans système majoritairement  prairial en lisière de cours d'eau 
et de boisement - Conflit au niveau de la RN 166 (PC n°22 : route sous 4 voies) 

RB 21 à RB 26, 51, 
10 et 52 

46 
Pas de conflit important avec des routes- Risque de collision faible à moyen au 
niveau de la D135 b (PC n°93), Réservoir de biodiversité associé aux milieux 
humides (4-1) 

RB 53 à RB 47 et 
RB 53 à RB 26, 51, 
10 et 52 

48 Prairies bocagères le long d'un cours d'eau - Pas d'élément fragmentant 
RB 26 à RB 51 et 
RB 10 et 52 

49 Prairies bocagères et bocage le long de cours d'eau - Pas d'élément fragmentant 
RB 26 à RB 51 et 
RB 10 et 52 

53 
Pas d'élément fragmentant important pour le passage de la faune -Prairie bocagère 
dense et ripisylve le long d'un affluent de L'Arz 

RB 42, 22 et 1 à 
RB 3 

54 Risque de collision moyen à faible au niveau de la D19 
RB 12 à RB 24 à 
RB 11 

55 Pas d'élément fragmentant entre les RB 46 et 47 - Haies dans bocage très lâche RB 46 à RB 47 

57 
Rejoint la voie ferrée (CE 69) et le CE 45 qui mènent à de nombreux réservoirs 
biologiques au sud, à l'est et à l'ouest 

RB 46 

58 Risque de collision moyen à faible au niveau de la D101 (PC n°66) Rb 17 à RB 34 

63 
Prairies le long du Luscanen jusqu'à la RN 165, élément fragmentant important - 
Passage difficile mais possible par le PC n°25 (route au-dessus de la 4 voies) 

RB 50 à RB 17 

64 
Conflit pour la faune strictement terrestre au niveau de la D101 (PC n°55) et la 
Marle (passage possible au niveau de l'écluse mais aux portes de la Vannes, 
PC n°54)) 

RB 16 et RB 17 

65 
Bois et prairies majoritairement le long de cours d'eau au nord de la N165 -  Conflit 
au niveau de la RN 165 mais au PC n°41, route au-dessus de la 4 voies avec 
boisement de part et d'autre jusqu'au pont facilitant le passage des chiroptères 

RB 6 à RB 29 

66 Conflit par urbanisation croissante RB 32 et RB 20 

68 
Conflit pour la faune strictement terrestre au niveau de la Marle, rivière se jetant 
dans le golfe du Morbihan 

RB 16 à RB 34 

69 
Voie ferrée qui traverse d'ouest en est le territoire et vers l'extérieur et dont les 
abords sont le plus souvent boisés 

RB 7, 3 et 2 

73 
Longe le Sal- Risque de collision moyen à faible sur D775 et D19 (PC n°81 et 84) . 
De plus risque élevé de collision sur la N165 mais passage sous 4 voies au PC n°28 
pour faune strictement terrestre 

Relie les RB du 
centre du 
périmètre du 
SCoT à ceux 
présents à l'ouest 
et sud ouest, au 
sud de la N 165 

74 
Passage pour faune strictement terrestre sous la N165. puis maillage bocager avec 
une majorité de prairies rejoignant la voie ferrée 

RB 17 à 24  + les 
RB le long de la 
voie ferrée 

76 Prairies bocagères - Pas d'éléments fragmentant RB 12 à RB 23 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame bocagère 

id Remarques 
Réservoirs de 
biodiversité (RB) 
concernés 

80 Majorité de prairies  bocagères et bosquets - Pas d'élément fragmentant RB 17 à RB 20 

85 
Succession de prairies (essentiellement) dans un bocage moyen ou en lisière de 
boisement - Point de conflit au niveau de la N 166 mais passage agricole sous 
4 voies (PC n°31) 

RB 8, RB 4, RB et 
RB 7 

88 
Succession de prairies, bosquets et dans une moindre mesure de cultures le long de 
deux ruisseaux - Conflit au niveau de la N166 mais passage sous la route en PC n°6 
difficile toutefois pour les chiroptères. 

RB 8 à  RB 21 

89 
Le long d'un cours d'eau : le Nerinen -  Conflit au niveau de la N166 mais passage 
sous la route en pt n°6 difficile toutefois pour les chiroptères. 

RB 21 à RB 4 

100 Prairie et cultures bocagère le long du cours d'eau 

RB 50 aux RB 
présent au nord 
est via le Sale (CE 
73) 

103 Zone de bocage moyennement dense le long d'un cours d'eau intermittent RB 8 et RB 40 

104 
Voie ferrée qui traverse de l'ouest de Vannes vers l'ouest du périmètre du SCoT et 
vers l'extérieur et dont les abords sont le plus souvent boisés 

RB longeant la 
voie ferrée à 
l'ouest de Vannes 
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PERMEABILITE DES POINTS DE CONFLITS LIES AUX 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

1  Risques importants de 
collision mais passage 

possible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

3  Passage possible mais 
risques de collision élevée 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

4  Route sous la 4 voies avec 
trottoirs enherbés 

F  T  analyse ortho et 
scan 

 

5  Passage sous la 4 voies 
puis faune doit longer la 4 

voies pour sortir de 
l'espace urbain 

FT  T  analyse ortho et 
scan 

 

6  Route/ chemin agricole 
peu usité sous 4 voies 

F  T  analyse ortho et 
scan 

 

7  RD + 4 voies 
infranchissables ‐ En tout 
cas non sans risques 
majeurs de collisions 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

8  4 voies sans aménagement 
pour la faune 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

9  Pont au‐dessus de la 4 
voies ‐ route peu 

empruntée 

FT  FT  analyse ortho et 
scan 

 

10  Pont au‐dessus de la route 
avec haies de part et 

d'autre jusqu'au niveau du 
pont 

FT  FT  analyse ortho et 
scan 

 

11  Pont sous la 4 voies ‐ route 
peu utilisée 

FT  FT  analyse ortho et 
scan 

 

12  Pont sous la 4 voies  F  T  analyse ortho et 
scan 

 

13  Pont sous la 4 voies  F  T  analyse ortho et 
scan 

 

14  Route sous la 4 voies ‐ 
passage chiro possible 
mais risque de collision 

F  FT  analyse ortho et 
scan 

 

15  Pont au‐dessus 4 voies 
mais pas de haies jusqu'au 
pont + sortie de 4 voies + 4 

voies ‐ passage pas 
impossible mais difficile 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

16  Route au‐dessus de la 4 
voies 

FT  FT  analyse ortho et 
scan 

 

17  Pont au‐dessus 4 voies 
mais pas de haies jusqu'au 
pont + sortie de 4 voies + 4 

voies ‐ passage pas 
impossible mais difficile 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

18  Passage possible mais  FT  F  analyse ortho et   
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

risques de collision élevée  scan

19  Collision chevreuil avérée+ 
pont sous  4 voies + entre 

de 4 voies 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

20  Collisions chevreuil avérée  T  FT  analyse ortho et 
scan 

 

21  Route au‐dessus de la 4 
voies ‐ passage faune 

possible mais compliqué ‐ 
Pas de haie jusqu'au abord 
du pont +  sortie de 4 voies 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

22  Route sous 4 voies ‐ 
Passage possible mais 

compliqué 

FT  T  analyse ortho et 
scan 

 

23  Passage sous 4 voies  F  F  analyse ortho et 
scan 

 

24  Pont au‐dessus de 4 voies ‐ 
passage possible limitant 
les collisions  mais difficile 

FT  FT  analyse ortho et 
scan 

 

25  Route au‐dessus de la 4 
voies ‐ passage possible 

même si difficile 

FT  FT  analyse ortho et 
scan 

 

26  Route au‐dessus de la 4 
voies ‐ passage possible 

même si difficile 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

27  Passage sous 4 voies sans 
aménagement pour la 

faune terrestre 

T  T  terrain 

28  Route sous la 4 voies ‐ 
passage faune possible ‐ 
Pont bas les Chiroptères 

ne passent pas 

F  T  terrain  Chemin sud menant au pont 
sous la 4 voies puis boisement 
de feuillus de l’autre côté de la 

Rn 165 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

29  Pont sous voie ferrée  F  F  analyse ortho et 
scan 

 

30  Passage agricole sous la 4 
voies 

F  F  terrain   

31  Passage agricole sous la 4 
voies 

F  F  terrain 

 

32  4 voies sans aménagement 
pour la faune 

T  T  terrain   

33  Risque de collision moyen 
À fort 

FT  F  terrain 

 

34  Risque de collision moyen 
À fort 

FT  F  terrain 

 

35  4 voies sans aménagement 
pour la faune 

T  T  terrain   

 

unique 
passage au‐dessous de la N 165 
(4 voies) et paysage précédent 

la 4 
voies 

36  Risque de collision moyen 
à fort 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

37  D20 ‐Risque de collision 
moyen à fort 

FT  F  terrain   

38  Trottoir enherbé sur le 
pont  mais pas d'arbres et 

herbe rase 

FT  F  analyse ortho et 
scan 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

39  Buse diam. 1 m sous 4 
voies (N135) sans 
banquette sèche 

T  T  terrain 

 

Passage sous la 4 voies et 
rivière menant à ce passage 

 

40  Double rond‐point au‐
dessus de 4 voies  + entrée 

/sortie de 4 voies 

T  T  terrain   

41  Route au‐dessus 4 voies  
(entrée & sorties de 4 

voies) avec boisement de 
part et d'autre jusqu'au 

pont 

T  FT  analyse ortho et 
scan 

 

42  RD fréquentée + pas de 
banquette sèche +20 cm 
d'eau  mais en hiver sup à 
moitié hauteur buses 

FT  F  terrain 

 

43  Voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

44  Voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

45  Voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

46  Voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

47  Pont sous 4 voies avec 
banquette sèche 

F  T  analyse ortho et 
scan 

 

48  Risque de collision moyen 
à faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

49  Risque de collision moyen 
À faible ‐  D19 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

50  Voie ferrée facilement 
franchissable  ‐ pont sous 

voie ferrée 

F  F  analyse ortho et 
scan 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

51  Risque de collision moyen 
à faible ‐ seul passage 
possible pour passer en 

dessous de la D766 a est la 
voie ferrée qui passe sous 

la route. Pas 
d’aménagement pour la 
faune terrestre le long du 
cours d’eau  qui passe sous 
la route par une buse d’1 

m de diamètre env. 

FT  FT  terrain   

52  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

53  Pont  ‐ route très 
fréquentée 

T  FT  analyse ortho et 
scan 

 

54  Ecluse  FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

55  Pont haut sans banquette 
sèche sur route très 
fréquentée – Chemin 
présent sur la rive de la 

rivière 

FT  F  terrain   

 

60  Risque de collision moyen 
À fort 

T  F  analyse ortho et 
scan 

 

61  4 voies sans aménagement 
pour la faune 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

62  Buse 1 m de diamètre sous 
la 4 voies – risque majeur 

de collision 

T  T  terrain 

 

63  Risque de collision moyen 
à fort 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

64  Voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

65  Voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

66  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

67  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

68  Rivière  FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

69  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

70  4 voies + 2 voies sans 
aménagement pour la 

faune 

T  T  terrain  Le Sal au 
sud 

passant 
par une 
longue 

buse sous 
la RN 165 
puis une 

départem
entale 

non empruntable par les 
mammifères terrestres 

désirant progresser vers le 
nord 

 

71  4 voies + 2 voies sans 
aménagement pour la 

faune 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

72  4 voies + 2 voies sans 
aménagement pour la 

faune 

T  T  terrain   

73  4 voies + 2 voies sans 
aménagement pour la 

faune 

T  T  terrain + 
analyse ortho et 

scan 

 

74  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

75  Cours d'eau à traverser 
difficile pour mammifères, 
reptiles  et coléoptères 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

76  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

77  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

78  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

79  D7 ‐  Risque de collision 
moyen À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

80  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

81  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

82  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

83  voie ferrée facilement 
franchissable 

F  F  analyse ortho et 
scan 

 

84  Risque de collision moyen 
À faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

85  Voie ferrée au‐dessus 4 
voies 

FT  F  analyse ortho et 
scan 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés aux sous trame boisée et 
bocagère (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de 

mortalité majeur) 

id  remarques  Conflit pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
les 

Chiroptères 

Approche  Photos 

86  Cours d'eau sous 4 voies 
sans aménagement pour la 

faune 

T  T  analyse ortho et 
scan 

 

87  cours d'eau sous 4 voies 
sans aménagement pour la 

faune 

T  T  terrain  Ripisylve du cours d’eau 

rejoignant la 4 voies (RN 165) 

et passage sous la 4 Voies 

89  Voie ferrée au‐dessus 4 
voies 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

90  Voie ferre facilement 
franchissable 

F  F  terrain   

91  D 126 ‐Risque de collision 
moyen à fort 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

92  D 116 ‐ Risque de collision 
moyen à faible 

FT  F  analyse ortho et 
scan 

 

93  Risque de collision moyen 
à fort di fait de la RD 183 
très fréquenté le jour mais 
probablement beaucoup 
moins la nuit‐ Vu terrain 

FT  F  terrain 

 

94  D20‐Risque de collision 
moyen. 

FT  F  terrain   

96  D20 ‐Risque de collision 
moyen à fort 

FT  F  terrain   
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CARACTERISTIQUES DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
LIES AUX MILIEUX OUVERTS 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame des milieux ouverts 

id 
Remarques Réservoirs 

biologiques 
concernés 

1  Boisement de conifères landeux subissant des coupes forestières régulières. 
RB 13 et RB 17 

3 
Boisement lâche landeux subissant des coupes forestières régulières. Pas d'éléments 
fragmentant 

RB 27 à RB 25 et RB 21 

5  Landes relictuelles, prairies et cultures dans bocage lâche 
RB 23 à RB 20 

6 
Boisements dégradés landeux très morcelés. Pas d'éléments fragmentant pour la faune le 
long de ce Corridor. 

RB 21 à RB 23 

8  Boisement landeux fragmenté et prairies dans bocage lâche 
Rb 20 à RB 19 

11 
Boisement lâche landeux subissant des coupes forestières régulières. Peu de risque de 
collision pour l'avifaune au niveau de la D 126 

RB 14 et RB 27 

12 
Boisement de conifères landeux avec coupes forestières, landes relictuelles, friches et 
prairies en bordure de cours d'eau 

Rb 24 et RB 21 

19  Boisement de conifères landeux avec coupes forestières 
RB 14 et RB 16 

20  Boisement de pins landeux morcelé, dégradé 
RB 19 à RB 18 

25  Prairies bocagères ‐ Pas d'éléments fragmentant 
RB 10 à RB 12 

26 
Bras de mer, vasière ‐ Faibles distances entre deux réservoirs biologiques présents sur le 
continent et les petites iles pouvant être parcourues facilement par l'avifaune 

RB  8  à  RB  11,  Rb  47,  RB 
48 et RB 49 

28 
Suit un cours d'eau le long de prairie inscrite dans un bocage dense et traverse un 
boisement subissant des coupes forestières régulières. 

RB 54 à RB 9 

30  Prairies bocagères ‐  pas de points de conflits pour l'avifaune des Milieux ouverts 
RB 9 à RB 10 

31 
Ensemble de prairies bocagères moyennement dense et landes relictuelles ‐  D20 
fragmente le territoire mais risque de collision pour les oiseaux faible 

RB 54 et RB 6 

43  Friches, prairies et cultures bocagères 
RB 19 et RB 13 

44 
Boisement de conifères landeux subissant des coupes forestières régulières, bocage dense 
et friches 

RB 18 à RB 17 

46  Landes de Lanvaux ‐ landes présentes dans coupes forestières de conifères 

RB  24  aux  landes  à 
l'extérieur  du  périmètre 
du SCoT à l'est et à l'ouest

48 
Succession de patches de landes résiduelles enclavées dans l'agglomération entre deux 
réservoirs biologiques. Risque de collision important au niveau de la N 165 (4 voies) 

RB 12 à RB 14 
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Description de la perméabilité des points de conflit associés à la sous-trame des 
milieux ouverts (F : False : pas de conflit ; FT : False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou 

risque de mortalité majeur)

id  Remarques 

Conflit 
pour la 
faune 

strictement 
terrestre 

Conflit pour 
l’avifaune 

Méthode 
d’analyse 

5 

Passage sous la 4 voies puis 
faune doit longer la 4 voies 
pour sortir de l'espace urbain  FT  T 

analyse ortho 
et scan 

7 

RD + 4 voies infranchissables ‐ 
En tout cas non sans risques 
majeurs de collisions  T  T 

analyse ortho 
et scan 

13  Pont sous la 4 voies  F  T 
analyse ortho 
et scan 

19 
Pont sous  4 voies + entre de 
4 voies  T  T 

analyse ortho 
et scan 

20 
4 voies ‐ risques majeurs de 
collisions  T  FT 

analyse ortho 
et scan 

21 

Route au‐dessus de la 4 voies 
‐ passage faune possible mais 
compliqué ‐ Pas de haie 
jusqu'au abord du pont +  
sortie de 4 voies  T  T 

analyse ortho 
et scan 

22 
Route sous 4 voies ‐ Passage 
possible mais compliqué  FT  T 

analyse ortho 
et scan 

32 
4 voies sans aménagement 
pour la faune  T  T 

terrain 

40 

Double rond‐point au‐dessus 
de 4 voies  + entrée /sortie de 
4 voies  T  T 

terrain 

88 
Golfe du Morbihan ‐ Espace 
maritime entre deux îles  T  F 

analyse ortho 
et scan 

86 
Cours d'eau sous 4 voies sans 
aménagement pour la faune  T  T 

analyse ortho 
et scan 

95 

Golfe du Morbihan ‐ Espace 
maritime entre le continent et 
une île  T  F 

analyse ortho 
et scan 

97 
Golfe du Morbihan ‐ Espace 
maritime entre deux îles  T  F 

analyse ortho 
et scan 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame des milieux humides 

N° CE  Id  Remarques  Fonctionnalité du CE  RB concernés 

N°1 

 

1 

Conflit  important  avec  RN  165  ‐ 
mortalité  loutre  avérée‐  
circulation  de  faune  aquatique 
empêchée par nombreux barrages  

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
franchissables pour la faune semi‐
aquatique et terrestre 

 Circulation  au  sein  du  RB  26 
pour  toute  la    faune  + 
Connexion  potentielle: 
‐entre le RB 26 et le RB 28 via 
le CE n°14 pour la faune semi‐
aquatique et terrestre 

‐entre RB 26 et RB 3 (Golfe du 
Morbihan) via le CE n°2 (2‐1 à 
2‐4)  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre
‐entre  RB  26  et  RB  3  via  CE 
n°15  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre
entre RB 26 et RB 3 via  CE n°1 
pour  la  faune  toute  la  faune 
avec  toutefois  de  grande 
difficultés pour la  faune semi‐
aquatique  et  terrestre  (+ 
chiroptères) 

1‐1 
Permet de relier 2 bassins versants 
pour la Loutre notamment 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

1‐2 
Pas de barrage référencé sur cette 
portion de cours d'eau 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

N°2 

 

2‐2 

Ruisseau de Kergoal‐ Favorable à la 
Loutre  et  Campagnol  amphibie. 
Axe potentiel de déplacement des 
Chiroptères  vers  la  Rivière  de  la 
Sal+  défini  comme  axe  "Grands 
migrateurs"  par  la  fédération  de 
pêche 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  de  toute  la  faune 
entre  le Golf du Morbihan en 
limite  sud‐est  de  Vannes  et 
au‐delà  de  la  RN  165  (Seul 
passage  fonctionnel  entre 
Vannes  est  et  le  Pont  de  Sal 
sur  15  km  de  4  voies.)
Connexion  du  RB  3  au  RB  26 
pour  la  faune  semi‐aquatique 
et  terrestre via  le CE 15‐1, CE 
16 et CE 19. 

2‐1 

 Ruisseau de  Luscanen  ‐  Favorable 
à  la  Loutre  +  défini  comme  axe 
"Grands migrateurs" par  le SDAGE 
2009 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

2‐4 

 Ruisseau de la Fontaine de Charlic 
‐  ‐Favorable  à  la  Loutre  et 
Campagnol  amphibie.  Axe 
potentiel  de  déplacement  des 
chiroptères vers la Rivière de la Sal 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

2‐3 

Rivière  du  Vincin  ‐  Barrage  en 
remblais (deux moulins)    ‐ passage 
faune  strictement  aquatique  à 
vérifier  Favorable  à  la  Loutre  + 
défini  comme  axe  "Grands 
migrateurs" par le SDAGE 2009 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissables 

N°3 

 

3‐1 

Conflit  important  avec  RN  165  et 
présence  de  deux  moulins  ‐ 
Toutefois  est  défini  comme  axe 
"Grands migrateurs  par  le  SDAGE 
2009 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
non infranchissable 

 Circulation  au  sein  du  RB  28 
pour  toute  la    faune  ‐  
Présence  de  deux  moulins  
avec barrage   dans  la  section  
3‐3  en  remblais  ne  facilitant 
pas  la  circulation  de  la  faune 
strictement aquatique. Pas de 
connexion  avec  le  Golfe  du 
Morbihan  du  fait  d'un  conflit 
important au niveau de  la RN 
165  (4  voies)  pour  la  faune 
semi‐aquatique et terrestre et 
du  fait  de  la  canalisation 
souterraine   du  ruisseau dans 
Vannes. 
Connexion potentielle entre le 
RB  28  et  le  RB  26  via  le  CE 
n°14  pour  la  faune    la  faune 
semi‐aquatique et terrestre 

3‐3  Présence Loutre avéré en aval. 
Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame des milieux humides 

N° CE  Id  Remarques  Fonctionnalité du CE  RB concernés 

N°4 

 

4‐1 

Conflit  important  avec  RN  165  et 
agglomération  Vannes‐  passage 
faune aquatique possible mais pas 
d'indice  mammifère  semi 
aquatique  Cours  d’eau  défini 
comme axe "Grands migrateurs" le 
SDAGE 2009 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissables 

Connexion  possible  mais 
difficile de la faune à partir du 
RB  3  (Golfe  du  Morbihan). 
Deux  points  de  conflit 
importants:  n°  40  au  niveau 
de  la  RN  165  pour  la  faune 
semi‐aquatique et terrestre et 
le  point  n°36  (écoulement 
souterrain  assez  long  sous  la 
ville  de  Vannes  et  présence 
d’un  barrage  en  remblais  au 
niveau de l'étang.) 

4‐2  Milieu urbanisé 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
franchissables 

N°5 

 

5‐4 
 Ruisseau Le Gornay/ Le Caradec   ‐  
Potentiel a Campagnol amphibie et 
loutre présents en aval 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Dans  la  section  n°  5,  
Succession  de  9  barrages  en 
remblais sur  le Cours d'eau et 
conflit  important  pour  la 
faune  semi‐aquatique  et 
terrestre au niveau de la N135 
(pt  de  conflit  n°57).
 Connexion possible du RB 20 
au  RB  18  de  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  avec 
des  passages  difficiles  au 
niveau  des  points  de  conflits 
n°6  et  7    au  niveau  de  la  RD 
775 et X27 au niveau de  la D 
1. 

5‐5 
 Ruisseau  se  jetant  dans  L’Arz  au 
nord  où  Campagnol  amphibie  et 
loutre sont présents. 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

5 

Le  Gornay  –  présence  de 
nombreux  barrages  mais  cours 
d’eau identifié comme axe "Grands 
migrateurs" par le SDAGE 2009 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
franchissables 

5‐6 
Passage  loutre  et  mammifère 
terrestre possible mais avec risque 
de collision au niveau de la D1 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
non infranchissables 

N°6 

 

6‐1 

Conflit  important  avec  RN  165  + 
D775 ‐  mortalité loutre  avérée sur 
la RN  ‐ défini  comme axe  "Grands 
migrateurs"  par  la  fédération  de 
pêche 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissable 

Connexion  possible  du  RB  23 
au RB 20 pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  via  le 
CE  6‐3,  ensemble  de  prairies 
et  boisements  de  zones 
humides  avec  toutefois  un 
point  de  conflit  important  au 
niveau de la RD 775 ( pt n°47)
Connexion  possible  du  RB  23 
au  RB  3  pour  toute  la  faune  
via  le CE n° 6‐1 avec toutefois 
un  point  de  conflit  important 
au  niveau  de  la  RN  165  (  pt 
n°39) 
Connexion possible via CE n°6‐
2 et n°24   du RB 23 au RB 34 
pour  la  faune  semi‐aquatique 
et  terrestre  via  un  cours 
d'eau,  un  ensemble  de 
prairies bocagères dense et de 
boisements  

6‐3 

Corridor  non  fonctionnel  pour 
poissons car zones humides et non 
cours d'eau continus entre les deux 
ruisseaux + CE difficile pour  loutre 
avec  le  développement  croissant 
de l'urbanisation 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
franchissables 

6‐2 

Ruisseau  se  jetant  dans  le 
Talhouet    et  situé  entre  le 
Talhouet  et  le  Bizole  abritant 
tous les deux la Loutre d’Europe. 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

N°7 

 

7‐1 

RB  31  ‐  Conflit  avec  RN  165  ‐ 
mortalité  Loutre  avérée  ‐  défini 
comme  axe  "Grands  migrateurs" 
par le SDAGE 2009 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissable 

Circulation  toute  faune  à 
l'intérieur  de  RB  31
Connexion  possible  pour  la 
faune  strictement  aquatique 
entre  RB    3  et  RB  31. 
Connexion  possible  entre  les 
RB  3  et  RB  4  pour  la  faune 
semi‐aquatique  et  terrestre 
via CE n° 7‐1  ‐ Deux points de 
conflits moyen n°69 et X41 où 
des  collisions  avec  la  Loutre 
sont signalées. 

7‐2 
RB  31  ‐    Cours  d’eau  défini  axe 
"Grands migrateurs" par  le SDAGE 
2009 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissables 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame des milieux humides 

N° CE  Id  Remarques  Fonctionnalité du CE  RB concernés 

N°8  8 

Conflit important avec RN 165 et la 
RD20  ‐   Mortalité de  la Loutre par 
collission  avérée  sur  les  deux 
routes ‐ défini comme axe "Grands 
migrateurs" par le SDAGE 2009 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissable 

Circulation  de  toute  la  faune 
du  RB  4  vers  le  RB  33  avec 
toutefois  un  point  de  conflit 
important  (Pt  n°  X41)
Circulation  de  la  faune  semi‐
aquatique et terrestre de RB 4 
à RB 31 

N°9  9 
Cours  d’eau  défini  comme  axe 
"Grands migrateurs" par  le SDAGE 
2009 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  au  sein  du  RB  18 
pour  toute  la    faune  et 
corridor  entre  RB  18  et  les 
rivières présentes à l’extérieur 
du  périmètre  du  SCoT  de 
Vannes  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  la  faune 
terrestre 

N°10 

 

10 

Corridor  non  valide  pour  les 
poissons car zones humides et pas 
cours  d'eau  reliant  les  deux 
ruisseaux  ‐ CE fonctionnels pour  la 
Loutre  et  les  Mammifères 
terrestres 

Fonctionnel  pour  la  faune  semi‐
aquatique et terrestre  Circulation  au  sein  du  RB  18 

pour toute la  faune + Corridor 
entre RB 18 et   RB 20 pour  la 
faune  semi‐aquatique  et  la 
faune terrestre 

10‐1 

Corridor  non  valide  pour  les 
poissons  ‐ CE ok pour  la Loutre et 
les  Mammifères  terrestres  ‐ 
permet de relier 2 Bassins versants 
avec présence de Loutre avérée 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

N°11 

 

11‐3 

 Ensemble de prairies bocagères et 
de  boisements  classés  en  zone 
humides et mettant en  relation  le 
ruisseau du Lohac et le ruisseau du 
Len pour  la  faune non strictement 
aquatique. 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique  Circulation au sein du RB 3 de 

la  faune  semi‐aquatique  et 
terrestres  via  un  réseau  de 
zones  humides,  de  prairies 
humides  et  de  boisements 
humides.  Milieu  préservé  ne 
présentant  pas  d’obstacle  
important. 

11‐2 
Ruisseau  du  Pont  de  Lohac  se 
jetant  dans  le Golfe  du Morbihan  
dans sa partie centrale 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

11‐1 

Ruisseau du Len défini comme axe 
"Grands migrateurs" par  le SDAGE 
2009 et se  jetant dans  le Golfe du 
Morbihan dans sa partie ouest. 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

N°13  13 

Rivière  de  l’Epinay  ‐    Présence  du 
Campagnol  amphibie  –  point  de 
conflit avec RD 20 + difficulté pour 
rejoindre autre bassin versant 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  au  sein  du  RB  4 
pour toute la  faune 

N°14  14 

Corridor  non  valide  pour  poissons 
car  zones  humides  mais  pas  de 
cours  d'eau  entre  les  deux 
ruisseaux ‐ CE ok pour  la Loutre et 
Mammifères terrestre 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
franchissables 

Connexion potentielle entre le 
RB  28  et  le  RB  26  pour  la 
faune    la  faune  semi‐
aquatique et  terrestre via des 
prairies  et  boisements 
humides  et  des  landes  et 
boisement landeux. 

N°15  15 

corridor  non  valide  pour  poisson 
car  zones  humides  et  non  cours 
d'eau entre les deux ruisseaux  ‐OK 
pour  loutre  et  mammifères 
terrestres 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

Connexion possible du RB 3 au 
RB  26  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  via  un 
ensemble  de  prairies  et  de 
boisements humides 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame des milieux humides 

N° CE  Id  Remarques  Fonctionnalité du CE  RB concernés 

N°16  16 

Corridor  non  valide  pour  les 
poissons  car  zones  humides  mais 
pas de  cours d'eau entre  les deux 
ruisseaux ‐ CE ok pour  la Loutre et 
les Mammifères terrestres 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflit, 
non infranchissables 

Ensemble  de  prairies  et  de 
boisements  humides 
permettant  de  connecter  le 
RB 26 au RB 3 

N°17 

 

17 

Corridor  17  pour  les  poissons  car 
zones  humides mais  pas  de  cours 
d'eau entre les deux ruisseaux ‐ CE 
ok  pour  la  Loutre  et  les 
Mammifères terrestres 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  toute  faune  à 
l'intérieur  du  RB  18  
Connexion  possible  entre  les 
RB 18 et RB 20 pour  la  faune 
semi‐aquatique  et  terrestre 
via  un  ensemble  de  zone 
humides  et  de  prairies 
bocagères 

17‐2 

Corridor  entre  17‐2  pour  les 
poissons  car  zones  humides  mais 
pas de  cours d'eau entre  les deux 
ruisseaux ‐ CE ok pour  la Loutre et 
les Mammifères terrestres 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

N°18 

 

18‐1 

Corridor 18 et 5a pour les poissons 
car  zones  humides  mais  pas  de 
cours  d'eau  entre  les  deux 
ruisseaux ‐ CE ok pour  la Loutre et 
les Mammifères terrestres 

Corridors  fonctionnels  excepté 
pour faune strictement aquatique 

Circulation  toute  faune  à 
l'intérieur  de  RB  18 
Connexion  possible  entre  les 
RB 18 et RB 20 pour  la  faune 
semi‐aquatiques  et  terrestre 
via  un  ensemble  de  zone 
humides  et  de  boisements 
landeux 
Connexion  possible  entre  les 
RB 18 et RB 32 pour  la  faune 
semi‐aquatiques  et  terrestre 
via  un  ensemble  de  zone 
humides  et  de  boisements 
landeux 

18 

Corridor 18 à 20  pour les poissons 
car  zones  humides  mais  pas  de 
cours  d'eau  entre  les  deux 
ruisseaux ‐ CE ok pour  la Loutre et 
les Mammifères terrestres 

Fonctionnels  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

N°19  19 

CE   non  fonctionnel pour  la  faune 
strictement  aquatique  mais  CE 
fonctionnel  pour  les  Mammifères 
semi‐aquatiques  et  les 
Mammifères terrestres 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune  strictement  aquatique  et 
présentant  des  zones  de  conflits 
franchissables 

Connexion possible du RB 3 au 
RB  26  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  via  un 
ensemble  de  prairies  et  de 
zones humides 

N°21  21 

Corridor  non  valide  pour  les 
poissons  ‐  CE  fonctionnel  pour  la 
Loutre  et  les  Mammifères 
terrestres  ‐ permet de  relier deux 
bassins  versants.  Présence  de 
Loutre avérée 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

Connexion  possible  du  RB  34 
au RB 20 pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  via  un 
ensemble  de  prairies  et 
boisements de zones humides 
avec  toutefois  un  point  de 
conflit important au niveau de 
la RD 775 

N°24  24 

CE entre 6‐1 et 22 non valide pour 
faune aquatique  ‐ Fonctionel pour 
la  Loutre  et  les  Mammifères 
terrestres 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

Connexion  possible  du  RB  34 
au  RB  23  puis  RB  20  pour  la 
faune  semi‐aquatique  et 
terrestre  via  un  ensemble  de 
prairies  bocagères  denses  et 
de boisements landeux 

N°25  25 
Point  de  conflit  avec  D20  avec 
mortalité  de  Loutre  par  collision 
avérée 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissables 

Circulation  de  toute  la  faune 
au sein du RB 4 avec un point 
de  conflit  important  pour    la 
faune  semi‐aquatique  et 
terrestre  au  niveau  de  la  RD 
20.  
Connexion possible du RB 4 au 
RB  3  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  via  le 
CE n°26 
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Description des corridors écologiques associés à la sous trame des milieux humides 

N° CE  Id  Remarques  Fonctionnalité du CE  RB concernés 

N°26  26 
Corridor  non  valide  pour  les 
poissons  ‐ CE ok pour  la Loutre et 
les Mammifères terrestres  

Corridor fonctionnel excepté pour 
la faune strictement aquatique 

Connexion possible du RB 4 au 
RB  3  pour  la  faune  semi‐
aquatique  et  terrestre  via  2 
prairies bocagères 

N°28 

 

28‐1 

Corridor  non  valide  pour  les 
poissons  ‐  CE  fonctionnel  pour  la 
Loutre  et  les  Mammifères 
terrestres  ‐  permet  de  relier  2 
bassins  versants  avec  la  présence 
de Loutre 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

Connexion possible du RB 3 au 
RB  4  pour  la  faune  semi‐
aquatique et terrestres via un 
ruisseau (28‐2) puis le CE n°26 
ou via un ensemble de prairies 
et de boisements  humides ou 
non  (28‐1).    Un  point  de 
conflit important est à signaler 
sur  la  D  183  (pt  de  conflits 
n°72 et X52). 

28‐2 
 Cours  d’eau  défini  comme  axe 
"Grands  migrateurs"  par  la 
fédération de pêche 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissables 

N°30 

 

30‐1 
RB 34 a  ‐ Connexion avec  le Golfe 
du Morbihan (RB 3) 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  toute  faune  a 
l'intérieur  de  RB  34  a  et  b. 
Connexion  possible  pour  la 
faune  strictement  aquatique 
entre  RB    3  et  RB  34  a  et  b. 
Connexion  possible  entre  les 
RB  3  et  RB  20  pour  la  faune 
semi‐aquatiques  et  terrestre 
via  Ce  30‐2  ‐    2  Points  de 
conflits  moyen  n°48  et  X30
Connexion  possible  entre  les 
RB  3  et  RB  20  via  le  RB  23 
pour la faune semi‐aquatiques 
et  terrestre  via  CE  30‐1  ‐  2 
Points  de  conflits  important 
n°43 et 47 

30‐2 
RB  34b  ‐  Connexion  avec  le Golfe 
du Morbihan (RB 3) 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

N°31 

 

31‐1  RB 4 
Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  toute  faune  à 
l'intérieur  de  RB  4
Connexion  possible  pour  la 
faune  strictement  aquatique 
entre RB 4 et RB 3 via Ce n°31‐
2 
Risque  de  collision  au  niveau 
de la D20 et D 780 

31‐2 

CE   non valide pour  la  faune aqua 
mais  CE  valide  pour  les 
mammifères  semi‐aquatiques  et 
les Mammifères terrestres 

Corridor fonctionnel excepté pour 
la faune strictement aquatique 

N°33  33 

RB 32  ‐ Cours d’eau défini comme 
axe  "Grands  migrateurs"  par  le 
SDAGE  2009  ‐    En  limite  de 
périmètre SCoT 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Circulation  toute  faune  à 
l'intérieur  de  RB  32  et  vers 
l'extérieur  du  périmètre  SCoT 
de Vannes à l'est et à l'ouest 

N°34  34 
Liaison écologique ‐ hors périmètre 
SCoT Vannes 

Fonctionnel  pour  la  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre 

Connexion  vers  le  nord‐ouest  
à  l'extérieur  du  périmètre 
SCoT de Vannes 

N°37  37 

Corridor  non  valide  pour  les 
poissons – mais fonctionnel pour la 
Loutre  et  les  Mammifères 
terrestres ‐ 

Corridor fonctionnel excepté pour 
faune strictement aquatique 

Connexion  possible  entre  les 
RB 32 et RB 18 pour  la  faune 
semi‐aquatique  et  terrestre 
via  un  ensemble  de  zones 
humides  et  de  boisements 
landeux  (cours  d'eau, 
boisements, landes, prairies) 

N°38  38 
Conflit  avec  D1‐    mortalité  de  la 
loutre par collision avérée 

Corridor  fonctionnel  pour  faune 
aquatique,  semi‐aquatique  et 
terrestre  avec  zones  de  conflits 
franchissables 

Connexion  possible  entre  les 
RB 32 et RB 18 pour  la  faune 
semi‐aquatique  et  terrestre 
via  un  ensemble  de  zones 
humides  (cours  d'eau, 
boisements,  landes, prairies) 
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

4  Barrage en remblai T  FT F barrage ‐ Passage 
possible loutre et 
mammifères 
terrestres par 

boisement.  Biblio 
et photo‐

interprétation 

  

5  Buse de très grande taille 
(plus de 5 m de diam) ‐ 
pas  de banquette sèche 
‐  Passage sous 4 voies  
+2 voies (RN 165) 

F  T T dénivelé important 
+4 voies +2 voies + 
lumière de part et 
d'autre non visible 
– Passage loutre 
impossible par 
cette voie ; 

Collision loutre 
avérée à ce niveau 

sur la RN 165 

  

 
 

21  Semble ne pas y avoir de 
système d'écoulement 
de l'eau sous 4 voies (D 

767) 

T  FT FT A vérifier ‐ analyse  
par Ortho et IGN 

  

36  Buse longue sous la ville  T  T T Ecoulement 
souterrain ‐ analyse  
par Ortho et IGN    

40  Buse sous la  RN 165  F  T FT A voir ‐ analyse  par 
Ortho et IGN    

42  pont cadre 2 m de haut 
et 40 cm d'eau sous 4 

voies (RN 165) 

F  F T Vu sur terrain

   

X7  Pont  sous 2 voies F  FT F analyse  par Ortho 
et IGN    

X10  X4 voie + X2 voies T  T T Visite terrain + 
Analyse ortho et 

scan 
  

49  4 voies (RN 165)  + 2 
voies + Grillage le long 
de la 2  voies. Pas de 

buse traversant sous la 4 
voies. L’eau s’accumule 
coté 2 voies le long de la  

RN 165 

T  T T Terrain

 
 

53  Pont sous voie ferrée  F  F F analyse  par Ortho 
et IGN    
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

54  Pont  haut sous 2 voies 
très fréquentée ‐  pas de 

banquette sèche 

F  F FT Terrain

 
 

57  Pont sous 4 voies puis 2 
voies avec banquette 
sèche large ‐ puits de 

lumière entre 4 voies et 
2 voies 

F  F F Terrain

   

X12  buse sous 4 voies F  T T Analyse  par 
Orthphotoplan et 

IGN 
  

62  Pont sous route, long  F  FT FT Analyse  par 
Orthphotoplan et 

IGN 
  

2  Pont  de 1 m de hauteur 
sous voie ferrée ‐ 10 cm 

d'eau en mai 

F  F F Passage faune 
possible ‐Terrain 

 
 

3  Buse haute pour le cours 
d'eau + passage agricole 
à quelques mètres sous 4 
voies : Buse de 2‐3 m de 

diamètre pas de 
banquette sèche + 
passage agricole 

terrestre sous 4 voie à 
côté (buse entre 3‐ 5 m 

de diamètre) 

F  F F Passages  
fonctionnels 
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

6  Buse‐‐Niveaux d'eau  
remplie jusqu'au plafond 

de la buse en mai 

F  FT F passage faune 
terrestre et semi‐
aquatique se fait 
obligatoirement  
au‐dessus, par la 

voie ferrée 
  

 
7  buses d'1 m de diamètre 

sous la route ‐niveau 
d'eau à moitié en mai 

F  FT T Niveau d'eau 
probablement 

problématique en 
hiver pour la Loutre 

et la faune 
strictement 
terrestre 

  

 
 

X26  Pont avec banquette 
sèche 

F  F F épreinte de loutre 
(GMB) ‐   Analyse 
ortho et scan +  
donnée GMB 

  

X27  Route RD 1  T  FT FT passage 
mammifère 

terrestre et loutre 
possible entre deux 
tête de ruisseau 
avec risque de 
collision ‐photo‐
interprétation 

  

11  Pont sup à 5 m avec 
banquette sèche et 

niveau d'eau peu élevé 

F  F F Terrain  

14  Pont double bas et 
hauteur d'eau sup à 

moitié en mai 

F  F F niveau d'eau 
certainement élevé 
en hiver ‐ passage 
forcé mammifères 
semi‐aquatiques 

par la route ‐ risque 
de collision faible 
car route peu 

fréquentée par les 
véhicules 
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

39  Buse 1 m de diamètres 
sous 4 voies ‐niveau 
d'eau supérieur  à la 

moitié de la hauteur de 
la buse en mai 

FT  T T mortalité routière 
loutre avérée ‐  

buse trop petite et 
niveau d'eau 
important 

notamment en 
automne et hiver ‐  
Vu sur le terrain 

 
 

43  Buse 1 mètre de 
diamètre  sous 4 voies 
(RN 166)  ‐ Profondeur  
eau 20‐40 cm fin mai‐ 
Pas de banquette sèche 

F  FT T Vu sur terrain‐
profondeur d’eau 
20‐40 cm fin mai 
possible que ce 
passage soit 

problématique 
en hiver pour la 
Loutre; toutefois, 
passage agricole 
sous 4 voies à 50  

mètres 

 

47  Aucun aménagement 
pour circulation eau 

T  FT FT Têtes de ruisseau 
séparées par une 2 

voies très 
fréquentées par les 
véhicules ‐ pas 

d'aménagement ‐ 
de part et d'autre 
peupleraie et 

prairie humide ; 
pas d'eau en mai ‐ 
semble inondé en 
automne/ hiver ‐ 
risque de collision 
faune terrestre et 
semi‐aquatique 

X30  route, champs et fourrés  T  FT F Risque moyen de 
collision avec route 

–(photo‐
interprétation) 

  



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016  646 

Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

48  Barrage haut de 25‐50 m  T  FT F Mammifères semi‐
aquatiques doivent 
faire le tour du 
barrage par les 

boisements‐ Pas de 
passage possible 
pour la faune 
strictement  

aquatique (terrain) 

 
 

50  Buse 1 m de diamètre 
sous 4 voies (RN 165) ‐ 
Niveau eau en hiver 

monte à la moitié de la 
buse 

F  FT T Niveau d'eau 
certainement élevé 
en hiver/automne ‐ 

passage forcé 
mammifères semi‐
aquatique par la 
route  ‐  Risque de 

collision très 
important. 

 

69  Grande buse puis double 
buse sous 4 voies (RN 

165) 

FT  T T impact routier 
loutre avéré ‐  
impossibilité de 

passage par la buse 
pour mammifères 
terrestres et semi‐

aquatiques ‐ 
passage forcé par 
la route avec un 
risque de collision 

majeur 

 

   

X36  Pont sous D 183 (au 
niveau de Cleisse) 

F  FT F collision possible  
faune terrestre et 
semi‐aquatique ‐ 

photo‐
interprétation 

  

58  Pont bas sous 2 voies 
(D7) 

F  FT FT 20 cm d'eau mais 
en hiver sup à la 
moitié de la 

hauteur de la buse 
‐ route très 
fréquentée ‐ 

probable loutre 
passe au‐dessus 

route 
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

X39  chemin et champs entre 
RB 4 et RB 3 

T  FT F connexion possible 
pour mammifères 
terrestres, chiro et 

loutre 
  

70  Pont moins d'1 m  de 
hauteur sans banquette 

sèche sous D 1 

F  FT FT Route très 
fréquentée par les 
véhicules, risque de 

collision élevé  
pour faune 

terrestre et semi‐
aquatique‐ collision 
loutre avérée‐ pont 
trop bas et trop 

étroit pour passage 
loutre sous la route

  

 
71  buse de petite taille et 

de longueur importante 
sous les deux routes 

FT  F F passage poisson 
difficile ‐  les routes 
sont des impasses 
et le risque de 

collision est faible 
pour faune 

terrestre et semi‐
aquatique 

  

 
72  Pont sur la D 183 ‐  

Niveau d'eau 20‐40 cm 
en mai 

F  FT FT peu d'eau passage 
mammifère semi‐ 
aquatique possible 
par ouvrage sauf 

en hiver‐ 
mammifères 

terrestres doivent 
passer sur la route 
‐ collision possible 

car route 
fréquentée (du 

moins le jour)‐ Vu 
sur le terrain 

 
 
 

73  Moulin de Clidan ‐
Succession de dénivelé 

de 1 à 2 m 

FT  F F difficile à franchir 
pour les poissons 

et larves 
aquatiques 
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

74  pont très bas sans 
banquette sèche ‐ 

Niveau d’eau monte à 
1/4 de la hauteur du 

pont en mai‐ 

F  F F impossibilité de 
passage par la buse 
pour mammifères 
terrestres et semi‐

aquatiques ‐ 
Passage forcé par 
la route avec un 
risque de collision 
car cette route est 
peu fréquentée de 
jour comme de 

nuit. (Présence de 
la Loutre connu à 

ce niveau) 

  

75  Buse et pont ‐ Hauteur 
d'eau élevée en mai 
jusqu'au niveau 

supérieur de la buse 

F  F F impossibilité de 
passage par la buse 
pour mammifères 
terrestres et semi‐

aquatiques ‐ 
Passage forcé par 
la route avec un 
risque de collision 
car cette route est 
peu fréquentée de 
jour comme de 

nuit. Vu sur terrain 

  

68  barrage qui est 
actuellement un petit 

dénivelé 

F  F F petit dénivelé 
n'empêchant pas le 
passage de la faune 
aquatique et semi 

aqua 

  

76 
(42b
) 

pont très bas sous  rond‐
point et 4 voies (RN 165) 

F  T T présence loutre 
connue ‐ passage 
très difficile pour 
cette espèce de 
part et d'autre 
notamment en 
hiver/automne 

  

77 
(42C
) 

pont de 10 m de haut 
minimum avec petite 

banquette sèche  (30 cm 
de large) ‐ 40 cm d'eau 

en mai 

F  F F Vu sur terrain ‐  Pas 
de conflit pour le 

passage de la faune 
terrestre, 

aquatique et semi‐
aquatique 
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Points de conflits étudiés pour la fonctionnalité des corridors (F  :  False  :  pas  de  conflit  ;  FT  : 

False/True : passage difficile ou risque de mortalité;  T : True : Passage impossible ou risque de mortalité majeur) 

 

Id Type 

Conflit 
pour la 
faune 
aquatiqu
e 

Conflit 
pour la 
loutre 
(semi-
aquatique
) 

Conflit 
pour 
faune 
terrestr
e 

Remarques Illustration 

X40  pont sur route très 
fréquentée dans Vannes 
et passant sur le ruisseau 

connecté au Golf du 
Morbihan 

F  FT FT collision Loutre 
avérée ‐ difficulté 
de passage pour les 

mammifères 
terrestres et semi‐

aquatiques ‐ 
Passage forcé par 
la route lorsque le 
niveau d'eau est 
élevé  avec un 

risque de collision 
important‐ Photo‐
interprétation 

  

X41  4 voies + 2 voies (RN 
135) 

FT  T T collision loutre 
avérée ‐Passage 
forcé par la route 
lorsque le niveau 
d'eau est élevé  

avec un risque de 
collision important 

photo‐
interprétation 

  

X42  pont sous RD20 F  FT FT Grande variation 
de niveau d'eau  

impliquant passage 
loutre au‐dessus 

route de l'automne 
au printemps 

(collision avérée) ‐ 
photo‐

interprétation 

  

X52  Champs/route/boisemen
ts 

T  FT FT Risque de collision 
moyen à fort du 
fait de la RD 183 
très fréquenté le 

jour mais 
probablement 

beaucoup moins la 
nuit‐ Vu terrain 

X78  buse sous 4 voies + 2 
voies (RN 165) 

FT  T T buse sous 4 voies + 
2 voies, passage 
impossible  pour 
les mammifères 

terrestres et semi‐
aquatiques ‐ 

Passage forcé par 
la route avec un 
risque de collision 
important‐Photo‐
interprétation 
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ANNEXE 3 : MODELISATION DE LA 
DENSITE DE HAIE SUR VANNES AGGLO 
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Pièce 1 

REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIAL (SCoT) DE VANNES AGGLO 

1.2 ANALYSE ET JUSTIFICATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE 

 

 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

DOSSIER D’APPROBATION 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2016 
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1 – Analyse de la consommation d’espace au 
cours des 10 années précédant 
l’approbation du SCoT 

 

1.1 Préambule 

Les paragraphes qui suivent reprennent l’analyse de la consommation d’espace établie au 
diagnostic foncier du présent rapport de présentation (cf. pièce 1.1.8 du rapport de 
présentation). Ils s’organisent ainsi : 

 Analyse de l’occupation du sol existante et des grandes tendances de son évolution 
 

 Analyse de la consommation d’espace au cours des 10 années précédant 
l’approbation du SCoT. 

L’analyse de la consommation d’espace est fondée sur les données disponibles les plus 
récentes en tenant compte : 

 de leur temporalité (dates et périodes de mesure) et de leur précision différentes ; 

 de leurs limites à mesurer le phénomène de consommation d’espace liée à 
l’urbanisation. 

L’étude croisée de ces différentes données permet de combiner les enseignements de 
chacune d’elles et d’établir sur cette base une référence fidèle de la consommation 
antérieure d’espace qui servira au SCoT pour déterminer des objectifs de limitation et 
réduction de celle-ci. Par souci de clarté du propos, les paragraphes qui suivent : 
 
 Dressent d’abord le bilan synthétique de l’analyse de la consommation d’espace du 

territoire au cours des 10 dernières années. Cette synthèse comprend un premier 
tableau qui effectue le bilan de la consommation d’espace au regard de chaque source 
de données étudiée en spécifiant :  
 la nature de la donnée,  
 la période,  
 la source,  
 la grandeur mesurée par la donnée, 
 et les limites de la donnée à mesurer le processus de consommation d’espace.  

 
Cette synthèse répond à l’analyse demandée par le Code de l’urbanisme et sert de base 
à la justification des objectifs de consommation d’espace définis dans le projet du SCoT. 
 
Rappel du Code de l’urbanisme : Le rapport de présentation du SCoT « présente une 
analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation 
de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. » 

 Explicitent ensuite le détail d’analyse de la consommation d’espace pour chaque type 
de sources de données étudié. 

 
Précisons qu’au cours de la réalisation du SCoT la présente analyse a fait l’objet d’une 
collaboration avec le service SIG de la DDTM 56 afin d’affiner la qualité des résultats 
obtenus par la méthode de comparaison des taches urbaines. Ces résultats constituent 
les éléments de référence du SCoT sur l’analyse de la consommation d’espace au cours 
des 10 dernières années. 
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1.2 L’occupation du sol 

 

Les données sur l’occupation du sol sont issues de la base Corine Land Cover (CLC) dont les 
dernières données disponibles datent de 2012. En effet, le référentiel départemental sur 
l’occupation du sol qui avait été engagé n’a pas été poursuivi dans sa mise en œuvre et ne 
fait plus l’objet d’une diffusion à la date de réalisation du présent document (source : 
service SIG – DDTM 56).  

Les données de la base CLC permettent de qualifier des grands équilibres mais ne doivent 
pas être prises comme des références précises et le détail par commune est donné à titre 
indicatif. A l’échelle de Vannes agglomération, les occupations du sol en 2012 et 2006 
étaient la suivante : 

- espaces urbains et artificialisés : 15% soit 7 566 ha (en 2006 : 13 %, soit 6 918 ha) ; 
- espaces agricoles et prairies : 67%, soit 34 828 ha (en 2006 : 68 %, soit 35 575 ha) ; 
- espaces naturels et forestiers : 18% ; soit 9 406 ha (en 2006 : 15 %, soit 7 909 ha) ; 

- espaces en eau et maritimes : 1%*, soit 346 ha (en 2006 : 4%, soit 1 872 ha).  
Il s’agit ici d’une valeur indicative qui ne permet pas de déduction particulière. En 
effet, les biais de calcul liés à la maille d’analyse de CLC (5 ha) et à la difficulté 
technique de mesurer un linéaire côtier très découpé, impliquent une marge 
d’erreur élevée. Il convient donc de ne pas considérer la surface des espaces en 
eau et mer continentaux isolément mais de l’associer à celle des espaces naturels 
et forestiers pour pouvoir dégager une tendance cohérente. 

Ces données révèlent trois constats majeurs :  

- Les surfaces urbaines ainsi que les surfaces naturelles et en eau ont une proportion 
similaire à l’échelle du SCot (respectivement 15% et 19% en 2012). Alors que les 
surfaces urbaines augmentent entre 2006 et 2012 celles relatives aux espaces 
naturels et en eau restent stables. En effet, ces dernières occupent 19 % du 
territoire en 2012 et en 2006.  

- Les espaces naturels (et qui ne sont pas des terrains agricoles), sont localisés de 
manière très prépondérante au nord de la N165 et en particulier dans le secteur 
de Trédion pour ce qui concerne l’occupation forestière.  

- L’espace agricole mobilise environ 2/3 de la surface de Vannes Agglomération et la 
part du territoire qu’il représente perd 1% entre 2006 et 2012.  

Cette configuration spatiale et ces tendances traduisent 2 types d’enjeux qui sont par 
ailleurs détaillés dans la suite de la présente analyse : 

- des tensions directes entre l’urbanisation et l’agriculture du fait des contacts 
récurrents entre ces 2 occupations ;  

- une diminution des espaces agricoles issue de l’évolution des urbanisations mais 
aussi d’autres facteurs de pression (conjoncture économique, configuration des 
lieux, évolution des sites naturels, normes…) induisant des mutations des terres 
agricoles vers des espaces naturels.  
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Occupation du sol en 2012 par commune : surfaces en ha et proportion à l’échelle du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CLC 2012– traitement EAU/PROSCOT 
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1.3 Analyse de la consommation d’espace 

 

 

 Bilan de la consommation d’espace au cours des 10 dernières années 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-après effectue le bilan de la consommation d’espace au regard de chaque 
source de données étudiée en spécifiant :  

- la nature de la donnée,  
- la période,  
- la source,  
- la grandeur mesurée par la donnée, 
- et les limites de la donnée à mesurer le processus de consommation d’espace.  
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Analyses 
Nature, période 
et source de la 

donnée 
Grandeur mesurée par la donnée Limites de la donnée 

Bilan de la 
consommation 

d’espace : 
en ha par an 

A
c
ti

v
it

é
s 

é
c
o
n
o
m

iq
u
e
s 

 

Fichier des 
cessions de 
terrain ; 
2007-2012 ; 
Vannes agglo 

Superficie de la parcelle destinée 
à accueillir une activité 
économique dans les parcs 
d’activités. 

Cette donnée est la seule donnée 
précise permettant de distinguer 
la consommation d’espace liée à 
l’activité économique de celle 
liée à l’habitat. 

Les voiries et infrastructures hors de 
la parcelle cédée ne sont pas 
comptées. 

Les urbanisations en dehors des parcs 
d’activités ne sont pas recensées 
(exemples : locaux artisanaux, 
bâtiments agricoles,…)  

La période d’analyse est relativement 
courte (5 ans), mais est significative. 

+ 13,1  
 
 

H
a
b
it

a
t 

/ 
p
e
rm

is
 d

e
 

c
o
n
st

ru
ir

e
 Surfaces de 

terrains des 
permis de 
construire ; 
2000-2007 ; 
Sitadel 

Superficie de la parcelle où un 
permis de construire a été 
déposé, pour des logements 
commencés. 
 
 

Les voiries et infrastructures hors de 
la parcelle objet du permis de 
construire ne sont pas intégrées. 

Le terrain peut déjà accueillir du bâti 
et ne pas constituer ainsi une 
nouvelle artificialisation. 

La donnée ne renseigne pas sur 
l’ampleur de l’urbanisation : le 
terrain peut être d’une grande taille 
(base du permis) alors que 
l’urbanisation effective n’en 
concernera qu’une faible partie. 

+ 119  
 
 

A
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-
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o
n
 /

 (
C

L
C

) 

Mutations 
d’espaces par 
traitement 
d’images ; 
2006-2012 ; 
Corine Land 
Cover 

Changements entre l’occupation 
du sol constatée en 2006 et en 
2012. 

La maille d’analyse est très large (25 
ha) et la précision de l’ordre de 25 m, 
ce qui entraine des écarts importants. 

+ 108  
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S
A

U
) 

Enquête 
auprès des 
exploitations ; 
2000-2010 ; 
Recensement 
général 
agricole 

Surface utilisée dans le cadre 
d’une activité agricole. 
 
La source de la donnée est 
déclarative et dépend aussi du 
projet des exploitations agricoles. 
 
 

La donnée ne présume pas de 
l’artificialisation des surfaces en 
herbe qui ne sont plus comptabilisées 
en SAU.  

Comme la donnée est comptabilisée 
au siège d’exploitation et non à la 
commune, elle inclut donc des terres 
pouvant être localisées hors du SCoT 
mais qui sont utilisées par des 
exploitations situées dans le SCoT. 

La donnée ne renseigne pas sur les 
origines de la baisse de la SAU, qui 
peuvent être très diverses : 
urbanisation, mutation vers les 
milieux naturels, spéculation 
foncière, projet de l’exploitant.  

- 206  
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Évolution de 
la tache 
urbaine ; 
2003-2012 ; 
Cadastre / 
EAU Proscot 

Tache urbaine déterminée à 
partir d’une zone tampon de 25 m 
autour des bâtiments recensés au 
cadastre. En comparant les 
années 2003 et 2012, cette 
donnée permet donc de mesurer 
l’urbanisation physique et son 
ampleur puisqu’elle s’appuie sur 
l’implantation effective de bâti. 
L’espace tampon permet 
d’inclure la majorité des 
infrastructures liée à 
l’urbanisation ; ce qui retraduit 
de manière assez fidèle le 
phénomène de consommation 
d’espaces. 

Certains bâtiments ne sont pas 
reportés au cadastre.  

Les biais de la tache urbaine :  

 Des surfaces non artificialisées 
peuvent être comptabilisées, 
notamment aux franges urbaines.  

 Les parkings et infrastructures en 
dehors des zones tampons ne sont 
pas comptabilisés. 

 Toutefois, les sommes des surfaces 
comptabilisées et non 
comptabilisées tendent à se 
compenser à l’échelle SCoT.  

+ 137  
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 Bilan de la consommation d’espace : les résultats exprimés au tableau précédent 
sont cohérents même si des différences liées aux types de données et méthodes 
d’analyse apparaissent.  

o Pour l’habitat, les analyses de la tache urbaine et des permis de construire 
conduisent à identifier une consommation d’espace de 119 hectares par an, en 
moyenne.  

o Pour les activités économiques : 

 l’analyse par l’évolution de la tache urbaine identifie 26,8 ha/an. Ce 
résultat est légèrement surévalué car une part des entreprises située 
hors parc d’activités est déjà comprise dans le tissu urbain mixte de 
l’habitat (indissociable) ; 

 l’analyse par l’évolution des cessions des terrains fait état d’une 
consommation de 13,1 ha/an. Ce résultat est légèrement sous-évalué 
car il ne comptabilise pas les voiries des zones d’urbanisation et ne vise 
que les parcs d’activités.  

Au regard de ces éléments, il peut être retenu que la consommation d’espace 
moyenne annuelle pour les activités économiques a été d’environ 17 ha/an au 
cours des 10 dernières années. 

o L’évolution de la tache urbaine globale intégrant l’habitat, les activités 
économiques et les grands équipements fait état d’une consommation d’espace 
globale de 1 364 ha en 10 ans (2003 inclus – 2012 inclus), soit environ 137 ha/an.  

o L’évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) fait état d’une diminution de 200 
ha/an entre 2000 et 2010. La baisse de la SAU ne peut être intégralement 
imputée à l’étalement urbain car l’origine de ce phénomène peut aussi relever : 

 de la mutation d’espaces agricoles en espaces naturels ; 

 des projets des exploitants qui, en fonction des productions choisies, 
définissent les terres utilisées ; 

 ponctuellement, de la spéculation foncière.  

En outre, la baisse de la SAU peut aussi concerner des terres situées hors du 
SCoT et qui appartiennent à des exploitations implantées dans le SCoT. Ainsi, si 
la SAU est un indicateur essentiel de l’analyse de la consommation d’espace, 
elle ne permet pas à elle seul de déduire directement la consommation 
d’espace issue de l’urbanisation. On note cependant une forte convergence des 
chiffres puisque la baisse de la SAU a été de 200 ha/an alors que la surface de la 
tache urbaine a augmenté de 137 ha/an. Le fort niveau de contact entre les 
espaces urbains et agricoles révélés par l’analyse de l’occupation du sol ci-avant 
explique cette convergence. Notons que l’évolution des terres agricoles peut 
découler de plusieurs processus : la perte directe de terres liée à l’urbanisation, 
mais aussi la mutation de terres agricoles vers des espaces naturels (cf. analyse 
ci-après).  

 
 Ainsi, le bilan de la consommation d’espace permet de retenir comme référence 

qu’entre 2003 et 2012 (2012 inclus, soit 10 ans), le territoire du SCoT a consommé 
1 364 ha soit en moyenne 137 ha/an dont environ 120 ha/an pour l’habitat (incluant 
les équipements) et 17 ha/an pour les activités économiques (hors grandes 
infrastructures). 
 
Néanmoins, le rythme de consommation d’espace n’est pas linéaire. Il s’infléchit 
légèrement à la baisse compte tenu de l’effet « crise » pour atteindre une moyenne 
autour de 127 ha par an entre 2006 et 2015 (inclus). Ce calcul est basé sur : 
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o Le rythme de consommation d’espace moyen calculé précédemment qui 
s’établit à 137 ha/an jusqu’en 2012 (inclus) ; 

o Une inflexion de cette moyenne de 137 ha/an en 2013 et 2014 déterminée : 
 en proportion de la baisse du rythme moyen de construction à usage 

d’habitat enregistrée dans cette période. En effet, le rythme moyen de 
construction de 1 550 logements/an jusqu’en 2012 passe ensuite à 
environ 980 logements/an en 2013 et 2014. 

 Par le rythme de commercialisation des parcs d’activité observé depuis 
2010 (10 ha /an). 

 
Cette projection permet ainsi d’aboutir à une consommation d’espace moyenne autour 
de 127 ha/an entre 2006 et 2015 (inclus), dont environ 112 ha/an pour l’habitat 
(incluant les équipements) et 15 ha/an pour les activités économiques.  
 
Cette projection révèle une baisse de 10 ha/an par rapport au rythme moyen mesuré 
de 2003-2012 (137 ha/an). Si cette baisse n’est pas négligeable, elle est toutefois 
modérée et traduit les conséquences de la crise qui constitue un phénomène 
conjoncturel et non une tendance lourde.  

 
 

 Détail des analyses de la consommation d’espace 
 

Les paragraphes qui suivent explicitent le détail d’analyse de la consommation d’espace 
pour chaque type de sources de données étudié au bilan ci-avant. 

 
 

 Consommation foncière pour les activités économiques 

 
o De 2007 à 2012, 13,1 ha de terrain ont été cédés en moyenne par an. On peut 

donc estimé une consommation d’espace de l’ordre de 13,1 ha par an pour les 
activités économiques sur cette période. A partir de 2010, ce rythme baisse 
légèrement pour atteindre en moyenne 10 ha/an (cf. diagnostic économique). 

(source : Vannes agglo. calculé à partir du fichier de cessions de terrains 2007-2012) 
 
 Consommation foncière pour l’habitat 

 
o De 2000 à 2007, 957 ha de terrains ont été mobilisés pour réaliser 12 919 

logements, soit 119,6 hectares par an (arrondi à 120 ha). 

(source : Sitadel, permis de construire de 2000 à 2007) 
 
 La base Corine Land Cover 

 
o L’augmentation de 

l’artificialisation est de 108 
ha/an entre 2006 et 2012. 
Elle était de 85 ha par an 
entre 1990 et 2000. Les 
espaces agricoles diminuent 
de 125 ha/an. 

 
o La surface des espaces naturels et forestiers progresse fortement : + 250 ha/an 

entre 2006 et 2012. Toutefois, il s’agit d’un biais statistique lié à la maille 
d’analyse de CLC* et à l’impossibilité de mesurer précisément le linéaire côtier 
compte tenu des techniques actuelles. Ainsi, de nombreux sites comptabilisés 
dans les espaces en eau en 2006 sont comptés dans les espaces naturels en 2012.  

  

2006 2012
Evolution 

2006-2012

Urbain et 

artificialisé
6 918 7 566 648 108        

Agricole et 

prairie
35 575 34 828 -747 125 -       

Naturel et 

forestier
7 909 9 406 1 497 250        

Eau et mer 1 872   346 1 526 -     254 -       

Surfaces en ha Evolution 

2006-2012 

ha/an

Types 

d'espaces 

(CLC)
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o Pour autant, ces chiffres permettent de constater un fait réel : la surface 
globale des espaces naturels et en eau reste stable entre 2006 et 2012 alors que 
dans d’autres territoires elle tend en général à progresser. Ce constat révèle à 
nouveau les effets d’une forte imbrication des espaces urbains, agricoles et 
naturels amenant à plusieurs types de mutations des terrains : 

 Des espaces agricoles et naturels vers des espaces urbains ; 
 Mais aussi des espaces agricoles vers des espaces naturels. 

 

* Les mutations sont analysées par une maille de 5 ha à une précision de 25 m. 
 
 

 L’évolution de la surface agricole utile 

 
o La surface agricole utile est de 22 336 ha en 2010 contre 24 399 ha en 2000. 

 
o De 2000 à 2010, la baisse a été particulièrement marquée : - 2 063 hectares soit 

-8%, a un rythme deux fois plus soutenu qu’à l’échelle départementale. La 
baisse de la surface agricole utile s’est élevée à 206 hectares par an, en 
moyenne. 

 

 
source : RGA 2010 

 
 

 

 Les données cadastrales (tache urbaine) 
 

o La tache urbaine a été évaluée à partir des dernières bases cadastrales 
disponibles en utilisant des outils de géotraitement par SIG. 
 

o L’analyse des évolutions de la tache urbaine entre 2003 à 2012 s’est appuyée sur 
le cadastre 2004 qui présente le bâti au 1er janvier 2004 et sur le cadastre 2013 
qui présente le bâti au 1 janvier 2013 (soit sur une période de 9 années). Pour la 
commune de Saint-Nolff, la base cadastrale est celle de 2005 car les données de 
2004 sont incomplètes.  

Le travail réalisé avec le service SIG de la DDTM du Morbihan a permis de 
réduire les biais de l’analyse en ne considérant pas le bâti léger isolé (hangar, 
serres…) dans le calcul de l’évolution de la tache urbaine.  

En effet, comme ce type de bâti n’est pas recensé de manière exhaustive dans 
les cadastres, en particulier dans les cadastres les plus anciens, sa prise en 
compte dans l’analyse aboutissait à surestimer significativement la 
consommation d’espace. En outre, étant isolé et souvent lié directement à 
l’exercice des activités agricoles (et donc lié à des zones agricoles), ce bâti ne 
caractérise pas une artificialisation comparable avec celle liée à l’urbanisation 
résidentielle ou des parcs d’activités économiques.  

Ainsi, ce travail, conforté ponctuellement par de la photo-interprétation dans 
les secteurs où les évolutions de l’artificialisation pouvaient interpelées, a 
permis d’aboutir à une évaluation fidèle de la consommation d’espace à 
l’échelle du SCoT.  

  

2000‐2010

Vannes agglo 2 063 ‐         ‐8%
Morbihan 16 872 ‐       ‐4%

France métropolitaine 893 061 ‐    ‐3%

Surface agricole utile (ha)
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o La tâche urbaine totale était de 7 432 hectares en 2003. Elle a progressé pour 
atteindre 8 659 hectares en 2012 soit 1 227 hectares de plus qu’en 2003, ce 
qui représente 2,35% du territoire. 
 

o Ainsi, sur la période 2003-2012, 1364 ha ont été urbanisés, soit 137 hectares 
par an (incluant les équipements, mais hors grandes infrastructures).  

 
o Si la présente méthode d’analyse cadastrale ne donne pas la possibilité de 

différencier le type de bâti construit, en revanche elle permet d’évaluer le 
phénomène d’urbanisation puisque qu’elle intègre les espaces non construits 
entourant le bâti à sa proximité ; c’est à dire les lisières urbaines et les 
voieries/équipements relevant d’une urbanisation classique.  

En outre, des espaces non urbanisées sont pris en compte dans les lisières ; ce 
qui tend à compenser les surfaces artificialisées par des ouvrages non bâtis tels 
que des parkings que la présente méthode ne permet pas de mesurer.  
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Évolution de la tache urbaine de 2003 à 2012 
Source : cadastres – DGI – traitement EAU/PROSCOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2003 2012 en ha en %
ARRADON 436 472 +  36 8% 1,9% 0,07%             1 877   

BADEN 481 529 +  48 10% 2,1% 0,09%             2 317   

BONO 160 171 +  11 7% 1,8% 0,02%                619   

ELVEN 440 520 +  80 18% 1,2% 0,15%             6 425   

ILE-AUX-MOINES 143 146 +  3 2% 0,9% 0,01%                326   

ILE-D'ARZ 54 63 +  9 17% 2,9% 0,02%                314   

LA TRINITE-SURZUR 55 88 +  32 59% 13,6% 0,06%                239   

LARMOR-BADEN 132 136 +  4 3% 0,9% 0,01%                397   

LE HEZO 59 70 +  11 18% 2,0% 0,02%                542   

MEUCON 93 119 +  26 28% 4,5% 0,05%                576   

MONTERBLANC 237 286 +  49 21% 1,9% 0,09%             2 551   

NOYALO 58 67 +  9 15% 1,2% 0,02%                700   

PLESCOP 284 348 +  64 22% 2,7% 0,12%             2 343   

PLOEREN 333 420 +  87 26% 4,3% 0,17%             2 049   

PLOUGOUMELEN 211 238 +  27 13% 1,2% 0,05%             2 187   

SAINT-AVE 530 631 +  100 19% 3,8% 0,19%             2 615   

SAINT-NOLFF 351 391 +  39 11% 1,5% 0,08%             2 605   

SENE 478 511 +  32 7% 1,5% 0,06%             2 180   

SULNIAC 230 292 +  62 27% 2,2% 0,12%             2 807   

SURZUR 314 400 +  86 28% 1,5% 0,17%             5 896   

THEIX 491 589 +  97 20% 2,1% 0,19%             4 750   

TREDION 139 164 +  25 18% 1,0% 0,05%             2 586   

TREFFLEAN 152 196 +  44 29% 2,4% 0,09%             1 843   

VANNES 1570 1815 +  245 16% 7,4% 0,47%             3 327   

VANNES 

AGGLO
7 432     8 659     + 1 227 17% 2,4% 2,36% 52 074  

superficie 
communale

Tache urbaine bati dur 
(en ha)Communes

Evolution de la tache 
urbaine 2003‐2012 part de la 

commune

part de 
Vannes 
agglo
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o La carte ci-avant et les données chiffrées permettent d’établir plusieurs 

constats : 
 

 L’urbanisation s’est concentrée à Vannes ainsi que sur la première 
couronne, et est globalement plus intense à proximité des grands axes 
routiers : N165 et N166 ;  

 

 Des communes ont fortement augmenté leur tâche urbaine, en 
proportion : La Trinité-Surzur (+59%), Meucon (+28%), Surzur (+28%), 
Sulniac (+27%), Treffléan (29%) ; 

 

 Bien que les extensions de l’urbanisation se sont inscrites généralement 
dans une recherche de cohérence de l’enveloppe urbaine en comblant 
les redents des lisières urbaines existantes, en particulier dans le 
littoral : 

 les hameaux et villages ont cependant connus un renforcement 
significatif ; 

 l’extension linéaire du bâti le long de voies secondaires s’est 
poursuivie dans certains secteurs en tendant à relier des 
hameaux et villages qui étaient initialement séparés. 

 
o La tache urbaine a été analysée avec les données relatives aux surfaces 

d’activités économiques recensées par Vannes agglo, l’IGN et les documents 
urbanisme.  

 
Sur les 137 hectares urbanisés par an de 2003 à 2012 (hors grandes 
infrastructures), environ 120 hectares étaient dédiés à l’habitat (incluant les 
équipements) et 17 ha étaient dédiés aux activités économiques. 
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2 – Justification des objectifs chiffrés de 
limitation de la consommation d’espace 
dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs du SCoT 

 

 

2.1 L’effort de réduction de la consommation d’espace mis en œuvre par le 
SCoT au regard de la consommation passée.  

Le SCoT fixe dans son DOO les objectifs de limitation de la consommation d’espace à 
horizon 2030, soit sur 14 ans à compter de 2016. 
 
Ces objectifs sont des maximum : 

 que les collectivités ne dépasseront pas, y compris dans l’hypothèse où le 
développement du territoire impliquerait un accueil de population, de logements et/ou 
d’emplois supérieurs à ceux déterminés dans le DOO. 

 qui s’appliquent aux urbanisations en extension de l’enveloppe urbaine existante 
définie par le SCoT. 

 qui sont ventilés de la manière suivante : 

o 361 ha pour l’urbanisation résidentielle (VRD et équipements inclus, hors grands 
équipements et infrastructures) ; 

o 45 ha pour des grands équipements dont l’intérêt dépasse l’échelle 
communale ; 

o 140 ha pour les activités économiques  
 
Soit au total : 546 ha à horizon 2030 

 
 

Les objectifs de limitation de la consommation d’espace du SCoT, à horizon 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Types

Surface 

totale (14 

ans)

moyenne 

par an
Types

Surface totale (14 

ans)
moyenne par an

Résidentiel 361 26
Grands 

équipements
45 3

Economie 140 10 Economie 140 10
Total 546 39 Total 546 39

Résidentiel 

(équipements 

inclus)

406 29

Les objectifs de limitation de la consommation d'espace en ha fixés dans le DOO : 2016-2030

Objectifs inscrits dans le DOO 

ventilés en 3 types de 

développement

Objectifs du DOO ventilés en 2 types de développement 

pour permettre leur comparaison avec l'analyse de la 

consommation antérieure d'espace
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Ces objectifs traduisent le choix du SCoT d’opérer une réduction forte de la consommation 
d’espace par rapport aux tendances antérieures.  
 
En effet, leur mise en œuvre permet au global de réduire par plus de 3 les rythmes de 
consommation d’espace observés entre 2003 et 2012 ainsi qu’entre 2006 et 2015. Cet 
effort de réduction est important (cf. tableau ci-après) car l’application du SCoT amène 
à : 

 diviser par environ 4 le rythme moyen antérieur de consommation d’espace lié au 
développement résidentiel (incluant les équipements), lequel a constitué, et de loin, 
le principal vecteur d’artificialisation des sols du territoire. Ainsi, le rythme de 
consommation d’espace pour le développement résidentiel passera de 120 / 112 ha/an 
(rythmes 2003-2012 et 2006-2015) à 29 ha/an en moyenne (2016-2030).   

 de réduire par plus de 1,5 le rythme moyen antérieur de consommation d’espace lié 
au développement économique. Ainsi, le rythme de consommation d’espace pour le 
développement économique passera de 17 / 15 ha/an (rythmes 2003-2012 et 2006-
2015) à 10 ha/an en moyenne.   

 
 

Comparaison des rythmes de consommation d’espace antérieurs avec les objectifs de 
limitation du SCoT 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EAU/PROSCOT 

  

Types
2003 -

2012

2006 -

2015

Surface

totale (14 

ans)

par an
par rapport 

à 2003-2012

par rapport 

à 2006-2015

Résidentiel 

(équipements 

inclus)

120 112 406 29 4,1 3,9

Economie 17 15 140 10 1,7 1,5

Total 137 127 546 39 3,5 3,3

Consommation d'espace 

antérieure en ha /an

Consommation 

d'espace maximale 

en ha fixée par le 

SCOT 2016-2030

Taux de réduction mis en 

œuvre par le SCOT = 

consommation maximale 

du SCOT / consommaton 

antérieure
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2.2 Une gestion économe de l’espace s’appuyant sur un projet de 
développement performant. 

 

 

 Les grands équilibres du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables sur lesquels le DOO s’est appuyé pour déterminer ses objectifs 
chiffrés, notamment en matière de limitation de la consommation 
d’espace. 

 

Le choix du niveau de croissance du PADD rappelé ci-après est déterminé pour que Vannes 
agglo dispose d’une capacité à agir sur la qualité du développement et pour assurer la 
cohérence avec sa stratégie de développement économique : 

 

 Il s’agit ainsi de favoriser la création d’environ 20/21 000 emplois à 2030, soit un 
rythme proche de création d’emplois des années passées (autour de 1 100 / 1 300 
emplois par an) afin que Vannes agglo soit en mesure : 

o de jouer son rôle de moteur économique soutenant le développement de l’axe 
sud-breton et du centre Bretagne ; 

o de soutenir son économie résidentielle ;  
o de développer les fonctions métropolitaines et productives essentielles à 

l’évolution du tissu d’entreprises ainsi qu’au déploiement des filières 
emblématiques du territoire (IAA, numérique, activités primaires, …) ; 

o d’assurer un développement social équilibré en préservant un contexte d’emploi 
favorable aux populations quelque soit leur niveau de qualification. 

 
 

 En cohérence avec cette stratégie économique, l’ambition environnementale et le 
parti d’aménagement du PADD nécessaire au positionnement territorial choisi par 
Vannes agglo impliquent conjointement : 

o de maîtriser fortement la consommation d’espace et de favoriser des formes 
urbaines plus denses tout en étant compatibles avec un cadre de vie attractif ; 

o de redéployer la mixité fonctionnelle dans le tissu urbain existant, notamment 
en réintroduisant l’activité économique dans le tissu urbain mixte (économie 
présentielle, fonctions métropolitaines…) ; 

o de faciliter l’accès des populations et acteurs économiques au ressources de 
Vannes agglo et du réseau Sud Breton (renforcement de la mixité sociale et 
générationnelle, proximité aux services, développement de l’accès aux modes 
de transports durables dans une logique de diminution des temps de 
parcours…) ; 

o de développer l’offre de nouveaux logements (autour de 20 300 nouveaux 
logements à 2030), au-delà du point mort, pour limiter le vieillissement de la 
population et pour être en capacité d’accueillir des actifs en cohérence avec 
l’ambition économique du projet.  

 
 Comme résultante de l’équilibre recherché à 2030 : 

o le niveau de croissance nécessaire est d’environ 160 / 163 000 habitants, 
impliquant un léger renforcement du taux de concentration de l’emploi (de 115 
à 120 emplois pour 100 actifs vivants sur le territoire). 
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o la compacité de développement soutient l’ambition d’un projet de 
développement qualitatif et créateur de valeur ajoutée tant du point de vue 
du cadre de vie et environnemental qu’économique. Elle vise ainsi à réduire 
par 3 la consommation d’espace par rapport aux tendances antérieures et 
détermine à cet effet les objectifs : 

 De ne pas consommer plus de 610 ha en extension ; 
 De réaliser au moins 50 % des objectifs de logements dans le tissu urbain 

existant ;  
 De mettre en œuvre une densité moyenne des urbanisations 

résidentielles en extension de 28 logements / ha à l’échelle du SCoT. 
 

o L’organisation du développement s’appuie sur une armature urbaine 
multipolaire dans laquelle les communes affirment leurs vocations 
complémentaires et valorisent leurs spécificités. Cette armature permet 
d’organiser l’échelle de proximité autour de bassin de vie déterminé par le SCoT 
tout en donnant accès aux ressources (services, emplois, transports…) de tout 
Vannes agglo et de l’axe sud breton. En termes d’accueil de population et de 
logements, cette armature maintient les équilibres entre les bassins de vie tels 
que nous les observons aujourd’hui tout en renforçant le poids des pôles urbains 
afin qu’ils puissent jouer leur rôle d’irrigation économique, en services et en 
transport, mais aussi pour améliorer encore la mixité sociale et fonctionnelle 
ainsi que la fluidité du parcours résidentiel à l’échelle du territoire.  

 
 
 
 

 Justification de la traduction du PADD dans les objectifs chiffrés du DOO à 
horizon 2030.   

 

 Pour déterminer les besoins en fonciers économiques, le DOO : 

o Reprend les objectifs d’emplois du PADD ; 
o Vise un objectif de création d’emploi d’environ 75% dans le tissu urbain 

mixte (existant et futur) afin d’être cohérent : 
 D’une part, avec la réalité économique existante du territoire. En 

effet, l’économie présentielle (commerce, services aux personnes, 
tourisme…) représente près de 75 % du moteur économique total du 
territoire. Les entreprises de ce secteur s’implantent majoritairement 
dans le tissu urbain mixte (existant et futur). 

 D’autre part, avec la stratégie économique du projet visant à 
développer les fonctions métropolitaines. Par nature ces fonctions 
s’implantent majoritairement dans le tissu urbain à proximité des 
services. 

 Enfin, avec les projets de renouvellement urbains du territoire 
engagés ou futur, ainsi que le projet de Pole d’Echange Multimodal à 
Vannes qui constituera un appui pour développer l’activité tertiaire à 
proximité. 
 
Ainsi, le projet de SCoT entend favoriser autour de 15 000 emplois 
dans le tissu urbain existant (sans consommer d’espace) à 2030. 
 
 

o Organise le soutien à l’industrie/logistique (objectif du PADD) et le 
développement des activités artisanales nécessaires à l’irrigation 
économique de proximité du territoire.  
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Ainsi pour atteindre l’objectif total d’emplois, en complément des activités 
développées dans le tissu urbain mixte, 180 ha de foncier en parcs d’activités 
sont nécessaires à 2030 pour accueillir autour de 6 000 emplois (densité à terme 
de 34 emplois par ha).  

 
Comme en 2016, le territoire détient 40 ha de foncier disponible dans les parcs 
d’activités aménagés existants (foncier déjà prélevés à l’agriculture), le DOO 
fixe à 140 ha l’enveloppe maximale pour le développement de l’offre foncière 
économique (parcs d’activités) en extension (à horizon 2030). 
 
Le DOO ventile cette enveloppe pour mettre en œuvre la stratégie et la politique 
économique du PADD : 
o Déployer les activités emblématiques du territoire et l’innovation ; 
o Développer l’agilité économique répondant au plus près des besoins différents 

des entreprises (type d’aménagement, proximité aux services qu’elles utilisent, 
accès aux flux…) et afin d’assurer une évolution urbaine cohérente, qualitative 
et anticipatrice des risques de conflits d’usages (gestion des flux, paysagère…). 
 

Cette ventilation de l’offre foncière nouvelle pour les parcs d’activités amène 
ainsi le DOO à prévoir : 
o 90/95 ha fléchés sur les parcs d’activités structurants en tenant compte des 

besoins de proximité aux services urbains et des flux générés par les différents 
types d’entreprises. Cette ventilation tient également compte des spécificités 
de l’offre de certains parcs tels qu’Aéropark dont les cibles d’entreprises et les 
disponibilités foncières existantes n’impliquent pas à court terme de prévoir une 
extension de ces parcs.  

o 30 ha mutualisés à l’échelle du SCoT pour l’irrigation économique du territoire 
et le soutien aux activités de proximité (artisanat en particulier). En cas de 
commercialisation rapide de ces 30 ha, le SCoT permet le recours à 20 ha 
supplémentaires.  

 
 
 

 Pour déterminer les besoins en foncier nécessaire au développement résidentiel, le 
DOO : 

o Précise le volume de nouveaux logements à réaliser défini dans le PADD 
(autour de 20 300 logements) en le portant autour de 20 600 à horizon 2030. 
La programmation de cette offre : 

 S’appuie sur un objectif d’atteindre environs 163 000 habitants à 2030, 
en considérant un nombre de personnes par ménage de 2,01 à cette 
date et à l’échelle de Vannes agglo (ce nombre était de 2,2 en 2010 et 
est estimé en 2016 autour de 2,05). Il traduit les effets notables du 
vieillissement quoique maîtrisés par le projet du SCoT (en tendance au 
fil de l’eau le nombre de personnes par ménage pourrait baisser à 1,95).  

 Vise un objectif de réduire la vacance à Vannes de 8% à 6% et de ne pas 
accroitre le taux de vacance existant (6%) dans les autres communes. 

 Intègre les besoins liés aux démolitions/reconstructions. 
 

Pour permettre une programmation fine des objectifs de logements dans le PLU 
en fonction de l’évolution du nombre de personnes par logement (qui ne peut 
être connu avec précision sur le long terme), le DOO leur fait correspondre des 
objectifs de populations ventilés par bassin de vie et en distinguant les 
communes pôles et non pôle.  
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Ce dispositif traduit le parti d’aménagement du PADD visant au maintien des 
équilibres entre les bassins de vie tout en renforçant le poids des pôles dans 
l’armature urbaine de Vannes agglo (polarisation du développement). Il 
facilitera ainsi l’atteinte de l’objectif de population du SCoT qui est 
déterminant pour mettre en œuvre la stratégie économique et assurer 
l’équilibre social porté par le PADD.  
 

 
o Fixe pour objectif à l’échelle du SCoT de réaliser environ 54 % des nouveaux 

logements (soit au moins 11 194 logements à 2030) dans le tissu urbain 
existant (soit sans consommer d’espace agricole ou naturel). La 
détermination de cet objectif s’est appuyé sur : 

 Le potentiel de dents creuses identifié dans le cadre de l’analyse 
foncière du territoire (cf. pièce 1.1.8 du rapport de présentation) ; 

 Les objectifs de densification du PNR (pour les communes concernées) ; 
 La capacité à faire des communes en fonction de leur contexte urbain et 

environnemental, mais aussi en fonction de leur rôle dans l’armature 
urbaine du SCoT. 
 
 

o Déduit en conséquence les besoins d’urbanisation en extension pour 
atteindre le volume total de logements nécessaires au projet, soit 361 ha à 
2030 pour accueillir environ 9 435 logements. Ces 361 ha comprennent : 

 les équipements et VRD des urbanisations, hors grands équipements 
d’intérêt supra-communal pour lesquels le SCoT prévoit un volant de 40 
ha à 2030. 

 environ 21/22 ha (soit 5 à 6 % des 361 ha) qui seront occupés par des 
activités économiques dans le tissu urbain mixte. 

 
 

o Cette maîtrise de la consommation d’espace induit une densité moyenne 
globale de 28 logements /ha à l’échelle du SCoT : 9 435 logements / (361 ha – 
22 ha). Elle traduit ainsi directement l’objectif du PADD. 
 
En outre, sa mise en œuvre s’appuie sur des objectifs de densités bâties pour les 
urbanisations en extension fixés par le DOO. Ces densités sont ventilées par 
commune :  

 en transposant les densités déterminées dans la Charte du PNR du Golfe 
du Morbihan, pour les communes concernées et les espaces labellisés. 
Cette transposition amène à la définition d’objectifs chiffrés et 
spatialisés par commune. 

 en déterminant des indicateurs de densités moyennes minimales à 
l’échelle de l’ensemble des urbanisations en extension de chaque 
commune qui ne sont pas comprises dans le PNR, et des secteurs non 
labellisés des communes du PNR (tels que par exemple la zone 
agglomérée du Cœur d’Agglomération). 

 
Les densités déterminées pour les secteurs labellisés du PNR et les secteurs non 
labellisés (dont les communes non comprises dans le PNR) sont cohérentes entre 
elles puisque : 

 les densités prévues de 25 logements / ha pour les communes hors PNR 
telles que Baden, Plougoumelen, Le Bono, Treffléan sont des densités 
constituant une moyenne par rapport aux densités spatialisés que 
prévoit le PNR pour des communes non pôles, soit 28 logements /ha 
dans le centre, 20 logements /ha en couronne de la commune et 10 
logements / ha dans les espaces sensibles (contraintes de la Loi littoral). 
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 Les densités moyennes prévues de 20 logements / ha pour Larmor-
Baden et l’Île aux Moines tiennent compte de leurs spécificités littorales. 
Notons à ce titre qu’au regard des dispositions prévues dans sa Charte, 
les objectifs de densités du PNR en secteur littoral ne prévalent pas sur 
l’application de la Loi littoral. 

 Les densités moyennes prévues de 20 logements / ha pour La Trinité-
Surzur et 16 logements / ha pour Trédion sont déterminées pour des 
motifs opérationnels et morphologiques propres à ces 2 communes : 

 Densifier leur maillage bâti lâche et s’inscrivant dans une 
enveloppe urbaine allongée comportant des cœurs d’ilots libres 
à réinvestir (ce qui supposera notamment des opérations de 
petite taille pour lesquelles la maitrise de la densité est plus 
difficile) ; 

 Accorder les formes de logements et produits fonciers avec les 
capacités permises par le marché immobilier ;  

 Tenir compte du fait que hors secteurs littoral, La Trinité-Surzur 
et Trédion sont les 2 communes ayant le plus faible poids 
démographique du territoire et sont amenées à avoir un rôle de 
proximité dans l’armature urbaine du SCoT.   

 

 Les densités moyennes prévues pour les secteurs non labellisés des 
communes du PNR sont déterminées pour assurer une cohérence du 
développement urbain du Cœur d’agglomération s’affranchissant des 
limites administratives communales. En effet, ces secteurs visent 
l’espace aggloméré central du territoire dont l’urbanisation continue 
occupe la commune de Vannes ainsi que des parties de Séné, St-Avé, 
Ploeren et Theix. Ceci explique que le DOO prévoit des densités de : 

 50 logements / ha à Vannes en cohérence avec son rôle de pôle 
majeur urbain et sa morphologie ; 

 35 logements / ha pour les parties de l’agglomération localisées 
sur les communes de Séné, St-Avé, Ploeren et Theix et qui 
correspondent aux espaces périphériques de Vannes. Ces 35 
logements / ha correspondent par ailleurs à la densité que 
prévoit le PNR pour les centres de ces communes. 
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Exemples de dispositifs prévus par le DOO pour organiser la mise en 
œuvre des objectifs de densité. 

 
 
 Le DOO transpose les objectifs de densité (dans le tissu urbain et pour les 

urbanisations en extension) du PNR en spatialisant leur application et en 
fixant les objectifs chiffrés pour chaque commune concernée. Les secteurs 
identifiés n’attribuent pas des droits à construire ni n’obligent à y 
développer l’urbanisation. En effet, ces secteurs visent uniquement à 
déterminer des objectifs spatialisés de densité en cas d’urbanisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’échelle de chaque secteur de densité identifié à la carte ci-avant, 
l’ensemble des opérations tend vers une densité moyenne de : 

 10 logements / ha, dans les secteurs bleus 
 20 logements / ha, dans les secteurs roses 
 28 logements / ha, dans les secteurs oranges 
 35 logements / ha, dans les secteurs rouges 

Ces densités sont brutes et constituent des moyennes ; la densité à 
l’opération et/ou des zones du PLU est fixée par la commune. Elles 
ne doivent pas interdire dans l’espace urbain les respirations propres 
à soutenir une trame écologique, ni l’approche bioclimatique. 

 
 Il explicite aussi la mise en œuvre de ces objectifs pour faciliter leur 

application dans les PLU. 

La mise en œuvre de ces nouvelles urbanisations plus denses doit 
permettre d’augmenter la densité globale de l’ensemble des espaces 
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construits à l’échéance du SCoT, c’est-à-dire la densité résultant des 
espaces construits existants et des urbanisations réalisées au cours de 
l’application du SCoT.  

Pour mettre en œuvre cet objectif, des densités initiales des espaces 
construits existants (cf. carte ci-avant) et des indicateurs de gain de 
densité globale sont déterminés pour chaque type de secteurs. 

Ainsi, la densité globale des espaces construits à échéance du SCoT 
tendra vers une augmentation de : 

 0 point, dans les secteurs bleus (ces espaces n’ont pas 
vocation à se densifier) 

 1 point, dans les secteurs roses 
 2 points, dans les secteurs oranges 
 3 points, dans les secteurs rouges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il transpose également les objectifs du PNR identifiant les limites 

déterminées et franges d’extension préférentielles de l’urbanisation : 

o tout en respectant le principe de compatibilité SCoT/PLU  

o et en affinant ces objectifs au regard du contexte local pour assurer 
une meilleure opérationnalité de leur mise en oeuvre. 
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Les communes du PNR s’engagent à maîtriser l’évolution spatiale de 
leur enveloppe urbaine. Pour cela, elles définissent dans leurs 
documents d’urbanisme les moyens pour être compatibles avec les 
objectifs suivants : 

 L’urbanisation n’a pas vocation à s’étendre au-delà de la limite 
déterminée à la carte ci-après et se développera en extension des 
franges préférentielles identifiées à cette même carte. Cette 
dernière extension doit être justifiée au regard du potentiel de 
densification dans les secteurs de densité, des objectifs de population 
et de la capacité d’accueil. 

 Toutefois, à l’échelle communale, quelques adaptations de ces 
limites et franges sont possibles, si cumulativement :  

o des espaces préférentiels pour l’extension et/ou non construits à 
l’intérieur des limites déterminées ne sont pas urbanisables ou 
ne permettent pas d’atteindre les objectifs de densité du PNR 
(cf. objectif 1.4.1 du DOO) pour des motifs techniques, 
réglementaires (loi littoral), physiques (pente…), 
environnementaux (TVB) ou économiques (préservation de 
l’agriculture) ; 

o une meilleure alternative d’extension urbaine au regard des 
motifs précités permet de renforcer la centralité dans une 
logique d’évolution maîtrisée du bourg ou de la ville. 

o le projet d’extension est en lien avec le centre et la densité 
bâtie de l’extension et du centre réunis est plus forte que la 
densité initiale du centre selon les indicateurs de densité du PNR 
(et transposés par le SCoT au 1.4.1 du DOO)  
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 Le DOO fixe les objectifs et indicateurs de densités moyens pour les 

urbanisations en extension 
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 Evaluation de la performance de la compacité du développement mis en 
œuvre par le DOO, au regard du PADD et des tendances d’évolution 
antérieures.   

 
 
 Les objectifs du DOO affichent une performance de compacité élevée puisqu’ils 

visent à maintenir les équilibres socio-économiques en s’approchant des rythmes de 
croissance antérieurs tout en réduisant par plus de 3 (en valeur absolue) la 
consommation d’espace par rapport aux tendances passées. 

 
Evaluation comparée des indicateurs d’évolution du territoire dans la période passée et 

des objectifs de développement du SCoT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette réduction par plus de 3 mis en œuvre dans le DOO : 

o répond aux objectifs du PADD et va même au-delà.  

En effet, ce dernier fixait l’objectif de ne pas dépasser 610 ha pour 
l’urbanisation nouvelle en extension à 2030 et prévoyait de réaliser au moins 
50% des objectifs de logements dans le tissu urbain existant.  

Le DOO détermine la limitation de la consommation d’espace à 546 ha sur la 
même période tout en conservant les mêmes objectifs de croissance socio-
économiques. Il fixe aussi un objectif d’accueillir 54% des nouveaux logements 
dans le tissu urbain existant. 

Cette amélioration de la performance entre le PADD et le DOO découle des 
travaux réalisés en phase de construction du DOO (les séminaires impliquant les 
élus, les partenaires, …les réunions avec les communes) qui a permis de préciser 
le projet et d’affiner le caractère opérationnel de l’application de ses objectifs 
(principe de réalité, …). 

o permet en outre une compacité élevée du développement au global. Cette 
compacité se mesure en rapportant le nombre d’habitants, d’emplois et de 
logements accueillis par hectare consommé au total (espace consommé par le 
développement résidentiel et économique). Elle évalue ainsi à la fois l’effort de 
densification des espaces urbanisés existants et en extension.  

Ainsi, la compacité mise en œuvre par le DOO : 

 est 3 à 4 fois plus importante que celles observées sur les périodes 
2003 - 2012 et 2006 – 2015.  

 Permet par hectare consommé d’accueillir 40 habitants, 38 emplois 
et 38 logements alors que dans les périodes passées le territoire a 

  

nombre
moyenne 

par an
nombre

moyenne 

par an

Population 17 000 1 700 21 965 1 569

Logements 15 500 1 550 20 629 1 474

Emplois 13 000 1 300 170 150 20 /21000 1300 / 1500 140

Total - - 1370 1270 - - 546

Consommation 

d'espace 2006-

2015 en ha

1 120

Consommation 

d'espace 2003-

2012 en ha

Indicateurs

Consommation 

d'espace 

maximale 2016-

2030 en ha

4061 200

Tendances 

d'évolutions 2003-

2012

Objectifs du DOO 

2016-2030
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accueilli par hectare consommé autour de 13 habitants, 10 emplois 
et 12 logements.   

 

Evaluation du taux de compacité mix en œuvre par le DOO au regard des tendances 
passées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les objectifs du DOO renforcent significativement le niveau de densité de 

logements et d’emplois. 

o Si en moyenne la densité d’emplois des zones d’activités existantes peut être 
évaluée autour de 28/30 emplois/ha, le projet de DOO induit quand à lui une 
densité moyenne de 33/34 emplois/ha (densité atteinte à terme) ; ce qui 
constitue un progrès notable justifiant les objectifs du DOO en matière d’accueil 
d’entreprises à haute valeur ajoutée et de qualité de l’aménagement des parcs 
d’activités.  
 

o Les densités pour les urbanisations résidentielles en extension sont aussi 
notablement renforcées par rapport aux tendances observées par le passé.  

 
Globalement les objectifs du DOO visent à mettre en œuvre un niveau de 
densité dans les secteurs périphériques des communes qui se rapproche de celui 
de leur centre urbain. Ce niveau est adapté aux morphologies, à la taille et aux 
contextes des communes. Il permettra de rompre avec les faits passés qui ont 
créés des césures fortes entre des centres urbains compacts et les espaces 
pavillonnaires au tissu bâti lâche.  
 
Ainsi, de manière générale et hors contexte spécifique lié à l’application de la 
loi Littoral, le DOO permet de faire évoluer les pratiques de densités :  

 Vers 20/25 logements / ha pour les ensembles bâtis hors des centres 
alors que dans le passé la moyenne des densités s’établissait autour de 
12/13 logements / ha 

 Vers 28/35 logements / ha aux abords des centres historiques alors que 
dans le passé la moyenne des densités s’établissait autour de 12/13 
logements / ha pour les densités basses et autour de 14 à 25 logements 
/ ha pour les plus élevées. 

 

Les densités observées dans les tissus urbains mixtes existants 
  

par rapport à

2003-2012

 par rapport à 

2006-2015

Nombre d'habitants 

acceuillis par ha 

consommé

12 13 40 3,2 3,0

Nombre d'emplois 

accuillis par ha 

consommé

9 10 38 4,0 3,7

Densité globale de 

logements par ha
11 12 38 3,3 3,1

Taux de performance de la 

compacité du développment du 

SCOT 

Objectifs 

du DOO 

2016-2030

Entre 2006 

et 2015

Entre 2003 

et 2012
Indicateurs
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Source : E.A.U. Proscot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les objectifs du DOO renforcent nettement la polarisation du développement 

résidentiel autour des centralités urbaines structurantes. 

En effet, le Cœur d’Agglo ainsi que Theix, Ploeren et Elven ont accueilli 72,5% de la 
production de logements totales entre 1999 et 2010. Dans le cadre des objectifs du 
DOO 2016-2030, ces pôles accueilleront 77,4% de l’effort constructif total de Vannes 
agglo ; ce qui constitue un infléchissement fort des tendances à l’œuvre et est 
cohérent avec la stratégie du PADD.  

Les objectifs de production de logements fixés par le DOO et la répartition de l’effort 
constructif entre les communes pôles et non pôles 
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 La compatibilité des objectifs de limitation de la consommation d’espace 
du DOO avec les objectifs de la charte du PNR du Golfe du Morbihan. 

 
L’objectif du PNR pour la zone labellisée* de Vannes agglo est de ne pas ouvrir à 
l’urbanisation plus de 179 ha à horizon 2026 en plus de la surface des zones U et AU déjà 
inscrites aux PLU en vigueur à la date d’adoption de la Charte du PNR. Ces surfaces sont 
considérées à l’échelle de la zone labellisée et ne sont donc pas affectées par commune. 
 
* zone labellisée des communes de : Arradon, Plescop, Meucon, Monterblanc, Saint-Nolff, 
Elven, Sulniac, Theix Noyalo, Le Hézo et parties hors espace aggloméré de Vannes, Séné, 
St-Avé et Ploeren. 
  
Le SCoT est parfaitement compatible avec le PNR puisque son objectif à 2030 de 
consommation maximale d’espace pour la totalité du territoire de Vannes agglo est 
inférieur à la surface des zones AU non bâties des PLU en vigueur dans la zone labellisée. 
  
Le tableau ci-après justifie cette comptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicateurs Surfaces

Zones AU des PLU en zone labellisée PNR 836 ha

Zones AU hors enveloppe urbaine non bâties des PLU en 

zone labellisée PNR
581 ha

Objectif du DOO de consommation maximale d’espace en 

extension de l’enveloppe urbaine à l’échelle de la totalité du 

territoire de Vannes Agglo

546 ha 
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3 – La mise en œuvre du renforcement des 
capacités d’accueil en logements dans les 
centralités urbaines. 

 Le présent chapitre détermine l’enveloppe urbaine existante des 
centralités constituant la référence pour l’application de l’objectif 1.4.1 
du DOO « Intensifier les capacités d’accueil de logements dans l’enveloppe 
urbaine pour renforcer les centralités ».  

Cette enveloppe constitue à l’échelle du SCoT l’espace urbanisé des 
centralités dans lequel les disponibilités foncières seront mobilisées en 
priorité pour mettre en œuvre l’objectif du DOO de réaliser 54% des 
nouveaux logements dans le tissu urbain existant (hors parcs d’activités 
définis par la commune). Elle regroupe donc les espaces dans lesquels les 
plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et 
de mutation en application de l'article L. 151-4 du code de l’urbanisme. 
Elle permet également de suivre la mise en œuvre de cet objectif. 

Comme cette enveloppe désigne l’espace urbain principal amené à recevoir les 
objectifs majeurs de densification fixés à l’échelle du SCoT, elle ne comprend que des 
villages et agglomérations au sens de la loi littoral ainsi qu’en commune non littorale 
les centralités (agglomération et bourgs), les villages identifiés par le PNR comme 
pouvant se développer (pour les communes concernées), quelques villages dans les 
communes non littorales et hors PNR (ils sont identifiés au DOO). 

Elle a été réalisée par les services de Vannes agglo, sur une base SIG, dans une 
logique de déterminer une enveloppe cohérente avec : 

o le contexte physique et urbain réel : continuité urbaine, espace effectivement 
urbanisé…; 

o les objectifs d’organisation de l’armature urbaine du DOO ; 

o les objectifs du PNR ; 

o l’application de la Loi littoral à l’échelle du SCoT (même si l’application de 
cette loi aux échelles inférieures au SCoT s’exerce et doit être respectée). 

 

Rappel de l’objectif du DOO faisant référence à cette enveloppe :  

 Renforcer la capacité d’accueil dans l’enveloppe urbaine existante, en 
particulier dans les centralités de villes, bourgs et quartiers  

 L’objectif est d’accueillir dans l’enveloppe urbaine existante environ 54% 
des nouveaux logements prévus à l’échelle de Vannes agglo.  

Cet objectif global d’accueil des logements dans l’enveloppe urbaine 
existante ne constitue pas une limite et est amené à être dépassé si la 
capacité globale des communes du territoire le permet.  

Il est décliné dans le tableau ci-après en indicateurs moyens par bassin de 
vie, à adapter par les communes qui prendront en compte la qualité des 
paysages et du patrimoine architectural, pour identifier les espaces dans 
lesquels les plans locaux d'urbanisme analyseront les capacités de 
densification et de mutation effectivement mobilisable.  
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Cette capacité est déterminée par les documents d’urbanisme dans le cadre de l’objectif 
précédent du DOO « Mobiliser en priorité les disponibilités foncières dans l’enveloppe 
urbaine existante pour mettre en œuvre les objectifs de logements du SCoT ».  
 
Une carte de l’enveloppe urbaine existante des centralités définie dans le rapport de 
présentation du SCoT permet de suivre l’objectif (indicateur de référence). 
 
 
 
 
  

% Nombre

Pôle Cœur d'Agglo
Vannes

Saint‐Avé
Séné

Plescop
Arradon

Communes fonctionnant directement avec le Cœur d'Agglo
Monterblanc

Meucon
Île d'Arz

Bassin Est
Pôle Theix

Surzur
La Trinité‐Surzur

Noyalo
Le Hézo

Bassin Ouest
Pôle Ploeren

Baden
Plougoumelen

Le Bono
Larmor‐Baden
Île‐aux‐Moines

Bassin Nord Est
Pôle Elven

Saint‐Nolff
Sulniac

Treffléan
Trédion

Total SCOT 20 629 54% 11 194

2 136 40% 871

2 507 38% 947

756 36% 273

2 332 37% 852

Bassins de Vie 
Nouveaux 

logements 

2016-2030

Dans l'enveloppe urbaine : 

indicateur moyen / bassin de vie

12 898 64% 8 252
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Enveloppe urbaine des 

centralités : partie Sud 

Aéroport de Monterblanc 
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Enveloppe urbaine des 

centralités : partie Nord 

Aéroport de Monterblanc 
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4 – Le suivi de la consommation d’espace au 
regard des objectifs du DOO. 

 
 Le présent chapitre détermine la carte complète de l’enveloppe urbaine 

existante constituant un indicateur de référence pour le suivi de la 
consommation d’espace. 

 

Cette enveloppe, déterminée sur base SIG, correspond à l’enveloppe 
urbaine des centralités mentionnée ci-avant à laquelle est ajoutée 
l’ensemble des enveloppes urbaines des villages, hameaux et parcs 
d’activités classés aux PLU en vigueur en zone U ainsi qu’en zone AU 
lorsque celles-ci sont déjà urbanisées. 

 

Elle constitue ainsi un référentiel permettant un suivi exhaustif de la 
consommation d’espace et du rapport des espaces urbanisés, agricoles et 
naturels pour un suivi SIG futur. En outre, ce référentiel s’articule en 
cohérence avec la méthode de suivi de l’application du PNR. 

 

 

Rappel de l’objectif du DOO faisant référence à cette enveloppe :  

 

  Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace 

La consommation d’espace en extension de l’enveloppe urbaine existante 
n’excèdera pas à horizon 2030 : 

 361 ha pour l’urbanisation résidentielle (VRD et équipements inclus, hors 
grands équipements et infrastructures) ; 

 45 ha pour des grands équipements dont l’intérêt dépasse l’échelle 
communale ; 

 140 ha pour les activités économiques  

Total : 546 ha 

Pour suivre la consommation d’espace, le SCoT comprend dans son rapport de 
présentation une carte complète de l’enveloppe urbaine existante constituant 
un indicateur de référence.  

 Ainsi, toute zone ou partie de zone U ou AU en dehors de l’enveloppe 
urbaine de référence du SCoT et qui comportera de manière effective du 
bâti nouveau à compter de la date d’approbation du SCoT (VRD et 
équipements de la zone inclus) constituera une consommation d’espace. 

 En revanche, si le PLU classe en zone U un espace AU sans création de 
nouvelle construction sur des terrains libres, c’est-à-dire un espace AU 
déjà construit, ce classement ne constitue pas une consommation 
d’espace. 

 Les terrains libres dans les parcs d’activités sont des disponibilités qui ont 
été prises en compte pour fixer les besoins du développement 
économique en extension et ne constituent pas non plus une 
consommation d’espace. 
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Enveloppe urbaine 

complète : partie Sud 

Aéroport de Monterblanc 
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Enveloppe urbaine 

complète : partie Nord 

Aéroport de Monterblanc 
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Pièce 1 

REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIAL (SCoT) DE VANNES AGGLO 

1.3 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 
L’ÉLABORATION DU PROJET 

 

 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

DOSSIER D’APPROBATION 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2016 
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1 - PRÉAMBULE 

Le rôle du rapport de présentation dans le SCoT 

 

Le code de l’urbanisme, dans sa version actuelle, héritière : 

- De la Loi SRU; 

- Mais également de la Loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) 
du 12 juillet 2010, dite «Grenelle II» : 

- de la Loi « ALUR » du 24 mars 2014 ; 

- et de la Loi « d’Adaptation de la Société au Vieillissement » du 28 décembre 2015, 

 

définit  précisément  le  contenu  du  rapport  de  présentation  du  SCoT,  la  forme  de  cette 
définition ayant été finalisée dans le cadre de l’Ordonnance n° 2015‐1174 du 23 Septembre 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Article L141-3 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et 
d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la 
population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre 
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.  

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine 
architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent 
analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 
151-4.  

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les 
objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document 
d'orientation et d'objectifs.  

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-
1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. » 
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2 - LA METHODOLOGIE DE L’EXPLICATION DES 
CHOIX 

 

La méthodologie de l’explication des choix repose sur une double analyse : 

 

- celle qui développe les raisons pour lesquelles tel ou tel choix a été réalisé, et, par 
conséquence, qui  explique pourquoi  certains  autres  choix n’ont pas  été  retenus. 
Cette analyse des motivations  fait au demeurant partie du processus évaluatif du 
SCoT, et notamment de son évaluation environnementale1 ; 

- celle qui analyse la cohérence des choix réalisés, et notamment la cohérence entre 
les différentes pièces du « dossier de SCoT », c’est‐à‐dire  la cohérence globale du 
processus d’élaboration et de ses différentes phases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cohérence des choix s’exprime tout au long de la procédure d’élaboration, tandis que 
la motivation de ces choix se concentre sur la période de détermination du PADD, au 
travers, notamment de la phase prospective pré-PADD où se déterminent les options qui 
vont guider le SCoT. 

 

Le présent document analysera la motivation des choix dans la période cruciale de 
préparation du PADD, puis détaillera la cohérence des choix exprimés dans le SCoT du 
début à la fin de son élaboration. 

                                                            
1 Article L104-4 du code de l’urbanisme :  

« le rapport de présentation des documents d'urbanisme (…) : 

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les 
partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. » 

Diagnostic

Etat initial de 
l'environnement

Enjeux

Hypothèses (phase 
prospective)

Choix d'un scénario 
de développement

Axes du PADD

Orientations du DOO

Motivation des choix 

Cohérence des choix 
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3 - EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PADD DU SCoT 

 

 

1.1 Les données de la réflexion du PADD 

 

Sur la base du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, les débats de Vannes 
agglo, aussi bien que la concertation et l’association des personnes publiques, ont montré 
les atouts et potentiels du territoire, mais aussi ses contraintes spatiales, dans le cadre 
d’une « trajectoire » de développement en forte mutation et en évolution quantitative de 
grande ampleur. 

Les débats ont montré à la fois l’attachement des élus et de la population aux équilibres 
résultant de la croissance quantitative du territoire à l’égard de laquelle la crise 
économique actuelle représente un véritable défi, et une montée en puissance de la 
demande de développement qualitatif. 

De ce point de vue, le diagnostic et l’état initial de l’environnement montraient un certain 
nombre de phénomènes qui affectaient le territoire : 

 
1. Une croissance soutenue pendant 30 ans portée par l’attractivité du territoire 

mais interpellée aujourd’hui:  

- Par un contexte national de crise ; 

- Par des besoins d’actifs dans un contexte de tendance au vieillissement et de 
besoins en logements accessibles financièrement (risque de segmentation 
sociale) ; 

- Par la gestion des ressources environnementales qui conditionnent l’attractivité 
donc le développement du territoire avec la prise en compte des besoins en 
assainissement, en espace (naturels et agricoles) en maintien voire renforcement 
de la bonne santé écologique du territoire. 

 

2. Des atouts et un potentiel pour relancer un mode de développement de 
qualité : 

- La qualité de « nœud » urbain et économique du territoire : un pivot dans le 
système de flux sud breton ; 

- Une situation au cœur d’un des espaces les plus attractifs de France: « golfe du 
Morbihan, pays d’Auray, presqu’île de Rhuys » ; 

- Et pour lesquels, à côté de la « ville », le paysage, le littoral et l’environnement 
jouent un rôle déterminant. 
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3. Ces éléments appellent 3 grandes catégories d’enjeux : 

- Les conditions de métropolisation de l’axe sud breton, dans lesquelles Vannes 
agglo peut jouer géographiquement  un rôle central en s’appuyant sur : 
l’université UBS, la réactivité économique, les mobilités, le numérique la culture 
et le cadre de vie sont parmi les atouts essentiels à développer ; 

- La capacité d’accueil économique, sociale et environnementale avec au premier 
plan la question foncière (maitrise, coût, disponibilité, délais de production) ; 

- … mais aussi un aménagement valorisant l’environnement et des morphologies 
urbaines attractives adaptées au territoire ; 

- L’équilibre du territoire et donc sa structuration urbaine (polarité de services, 
logements…) permettant une plus grande liberté de choix aux habitants. 

 

L’exploration de ces enjeux dans une logique prospective a amené à envisager plusieurs 
hypothèses d’évolution du territoire à 2030. 

 
1.2 4 hypothèses pour illustrer les problématiques du territoire et permettre 

de construire une hypothèse de développement à horizon 2030 

 

La phase prospective qui a précédé l’élaboration du PADD a permis de mettre en avant un 
certain nombre de variables d’évolution du territoire à long terme, parmi lesquelles on 
peut citer : 

- Les capacités de développement, en termes de foncier résidentiel et économique 
et de possibilité de densification dans certains secteurs, dans le cadre des 
contraintes réglementaires, et associées à une dynamique entrepreneuriale forte; 

- L’équilibre interne du territoire, le lien entre les différents espaces, dans leurs 
évolutions respectives en termes de population et d’emploi, et avec leurs 
conséquences en termes de mobilité et d’accès aux services ; 

- L’accessibilité, notamment pour ce qui concerne les liaisons routières rapides et 
les infrastructures ferrées, mais aussi le très haut débit ; 

- Le développement des différents pôles du territoire et notamment du pôle 
vannetais, en termes quantitatifs (développement résidentiel et économique) et 
qualitatif (« niveau d’urbanité ») ; 

- Le cadre de vie, en matière paysagère, environnementale, d’aménités (culturelles, 
de loisirs, etc.) et de cadre bâti.  

 
La combinaison de différentes modalités de ces facteurs a permis la construction : 

- D’une hypothèse illustrant les conséquences du maintien des tendances actuelles 
de développement du territoire (hypothèse 1) ;  

- Et de trois hypothèses alternatives contrastées (hypothèses 2,3 et 4).  
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La méthodologie de construction de ces hypothèses et de leurs conséquences a été la 
suivante : 

 

 Méthodologie de construction des hypothèses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Méthode  pour la modélisation chiffrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de la démarche prospective n’est pas de choisir une hypothèse mais de construire 
un scénario pour Vannes agglo : 

- qui s’inspirera de certains éléments ; 

- mais en rejettera ; 

- ou en imaginera d’autres… 

  

Un point de départ d’hypothèses combinant ou priorisant une 
stratégie économique et/ou sociale et/ou environnementale

Des conséquences chiffrées liées à ces hypothèses de départ 
pour la population, les logements, les actifs, les emplois et 
les ressources environnementales

Les hypothèses intègrent des actions ou des projets qui 
permettent d’illustrer la « logique » de l’hypothèse

Point de départ: Les données chiffrées modélisables et les 
données qualitatives des diagnostics : Social, Économique, 
Fonciers, Environnemental

Choix d’un axe qualitatif hypothétique combinant ou 
priorisant une stratégie économique et/ou sociale et/ou 
environnementale implique la détermination cohérente 
d’ objectifs chiffrés : taux de croissance population, taux 
d’occupation, vacance, optimisation du tissu urbain, 
densités, taux d’activité, taux de chômage, taux de 
concentration emplois/actifs .

Pour chaque hypothèse:  implications chiffrées en terme 
de logements à construire, d’emplois à favoriser,  de 
besoins de réceptivité foncière dans le tissu et en 
extension.
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Hypothèse 1 : La prolongation du développement actuel : forces et faiblesses 

 

 Positionnement et principaux déterminants 

Dans cette hypothèse on prolonge les politiques économiques sociales et 
environnementales  actuelles : 

- Avec des objectifs de croissance de la population qui s’appuient sur les 
dynamiques antérieures mais qui intègrent les difficultés immobilières et foncières 
ainsi que le vieillissement de la population. 

- L’emploi se développe également moins, d’autant plus que l’emploi public stagne. 
Les activités primaires continuent à subir des pressions (espace 
fonctionnalité/agriculture et qualité eau/ conchyliculture) et sont fragilisées 

- La politique environnementale (gestion des déchets, préservation des espaces 
environnementaux avec le maintien de pénétrantes vertes en lisière urbaine et 
gestion amont aval conservatoire, énergies renouvelables…) se poursuit  

- L’effort se poursuit sur la maitrise de la consommation d’espace et le 
renforcement des bourgs et centres mais sans inflexion forte. 

- Développement des transports collectifs et du covoiturage. En l’absence de PEM ou 
avec un PEM insuffisamment dimensionné le quartier de la gare saturé. 

 Eléments chiffrés de l’hypothèse à 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99/2010
estim 

2010/2014
HYP 1

Population 136 893 153 183

evolution /an 1,40% 0,75% 0,85%

viellissement  ++  +++  +++

occupation 

logement
2,2 1,95

construction 

logement
1647/ an

entre1276et

1044/an

1579 logt/an   

+22109/ 2016

taux d'activité 71% 69%

emplois
1128/an 

soit 12403
atone 9440

taux emplois/ 

actifs VA
115% 117%

consommation 

espace à terme

en U: 302  ha 

en AU: 1095 ha

conso 

moyenne/an
150 ha/an

70 ha/an 

(marge ≠)
79 ha/an

repartition U/AU 30/70
12,5 12,5 18

logt/ha logt/ha

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

Incidences 

Environnement
 ++++(+)  ++++

densité globale 

moyenne

sans objet

pasdedonnées
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 Conclusion 

 

- Le contexte économique, le vieillissement, le coût foncier et immobilier 
impliquent que les mêmes politiques menées jusqu’à présent par les élus sont plus 
difficiles à mettre en œuvre. Elles ont même parfois moins d’efficacité (la 
segmentation sociale s’accroit, les types d’activités économiques présentes sur le 
territoire n’évoluent pas significativement avec des risques de départ) 

- Toutefois, l’attractivité du territoire et des espaces qui l’entourent, l’intérêt pour 
les espaces structurés par des villes moyennes aux modes de vie apaisés, associées 
aux politiques menées donnent une crédibilité à cette hypothèse qui dépend 
néanmoins fortement du contexte économique national 

- La consommation d’espace reste néanmoins importante. Certaines communes ne 
disposeront plus de foncier en extension à terme au regard de l’environnement 
juridique.  

 

 Illustration de l’hypothèse 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluation environnementale 

 

- Les contraintes sur la qualité des rejets d’assainissement limitent périodiquement 
le développement dans l’attente de la mise en œuvre d’investissements lourds sur 
les STEP et le réseau ; 

- La ressource en eau ne constitue pas un élément bloquant mais est soumise à des 
tensions liées au jeu des acteurs ; 

- La pression est accrue sur les milieux naturels, notamment périurbains ; 

- Développement des ENR, mais peu de gain global en énergie dans l’habitat et les 
transports. 
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Hypothèse 2 : Un bassin d’emploi autour d’un nœud urbain qui se renforce 

 

 Positionnement et principaux éléments 

 

- Les élus de Vannes agglo considèrent que tout doit être fait pour développer 
l’emploi et que le foncier économique est prioritaire. 

- On cherche à renforcer la vocation économique de la ville agglomérée productive 
et résidentielle, et la vocation industrielle de Vannes agglo en développant un 
foncier attractif. 

- Politique foncière (économie) ambitieuse et soutien au développement de la 
formation professionnelle et du rôle d’UBS 

- Le territoire crée plus d’emplois, mais habitants et actifs s’implantent sur Vannes 
agglo et au-delà... toujours plus loin… la zone d’emploi s’élargit encore mais la 
présence d’ »actifs» consolide le commerce et favorise la politique « tourisme 
d’affaire » 

- La croissance de la population est légèrement plus faible que pour l’hypothèse 1 et 
le foncier résidentiel est moins important car on densifie un peu plus dans les 
tissus urbain (U) et en extension (AU). 

- Le PEM est bien dimensionné avec une réelle fonction d’intermodalité train/bus. 
Des Parcs relais sont associés aux terminaux bus pour les déplacements arrière-
pays/Vannes et permettent de créer des lignes intra-agglo sans passer par le 
centre de Vannes. 

 Eléments chiffrés de l’hypothèse à 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99/2010
estim 

2010/2014
HYP 1 HYP 2

Population 136 893 153 183 152 225

evolution /an 1,40% 0,75% 0,85% 0,80%

viellissement  ++  +++  +++  +++

occupation 

logement
2,2 1,95 1,95

construction 

logement
1647/ an

entre1276et

1044/an

1579logt/an   

+22109/ 2016

1446logt/an   

+20248/ 2016

taux d'activité 71% 69% 69%

emplois
1128/an 

soit 12403
atone 9440 14170

tauxemplois/ 

actifs VA
115% 117% 125%

consommation 

espace à terme

en U: 302  ha 

en AU: 1095 ha

en U: 318  ha 

en AU: 935 ha

conso 

moyenne/an
150 ha/an

70 ha/an 

(marge ≠)
79 ha/an 67 ha/an

repartition U/AU 30/70 35/65
12,5 12,5 18 20

logt/ha logt/ha

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

Incidences 

Environnement
 ++++(+)  ++++  +++

densité globale 

moyenne

sans objet

pasdedonnées
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 Conclusion 

 

- L’hypothèse 2 se différencie de l’hypothèse 1 par un positionnement économique 
plus offensif qui la rend plus robuste et une densification plus importante ; 

- Toutefois cette hypothèse est fragile pour ce qui concerne le développement des 
activités de niche à haute valeur ajoutée ; 

- Les conditions d’accueil de cadres très qualifiés ne sont pas optimisées (services 
métropolitains) mais l’attractivité du cadre de vie dans les espaces sud bretons 
peut compenser ; 

- L’hypothèse reste évidemment dépendante de la croissance française même si on 
cherche à améliorer notre offre /aux territoires concurrents ; 

- La segmentation sociale s’accentue à cause des tensions foncières ; 

- La consommation d’espace reste néanmoins importante. Certaines communes ne 
disposeront plus de foncier au regard de l’environnement juridique.  

 

 Illustration de l’hypothèse 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Evaluation environnementale 

 

- Meilleure contribution à la transition énergétique que l’hypothèse 1 : 
développement des énergies renouvelables et des transports, meilleure utilisation 
de l’espace (dents creuses, densité, organisation du développement…). 

- Maintien et valorisation des espaces naturels du fait d’un développement plus 
structuré que dans l’hypothèse 1 (et baisse des pressions directes).  

- Moindre consommation d’espace que dans l’hypothèse 1. 

- Eau / Assainissement : incidences à peu près identique à l’hypothèse 1. 
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HYPOTHESE 3 : L’action de Vannes agglo dans la perspective d’un pôle 
métropolitain sud breton pour une attractivité collective 

 

 Positionnement et principaux déterminants 

 

- Vannes agglo ne souhaite pas être considérée comme un satellite Rennais mais 
s’organise pour développer une attractivité réellement alternative aux pôles 
métropolitains (Nantes / Rennes). Compte tenu de sa taille, et parce que les 
services métropolitains se développent à partir d’une taille critique, Vannes agglo 
ne peut réussir seule. L’hypothèse vise donc à s’organiser en interne pour mieux 
organiser des coopérations avec d’autres villes plus ou moins importantes de l’axe 
sud breton à court, moyen et long terme. 

- Ces coopérations pourront prendre : 

• Des formes contractuelles : coordination, cofinancement de projets 
d’infrastructure d’équipements, de services..  

• Ou même à plus long terme des formes institutionnelles à débattre après le 
SCoT en cours (futur SCoT à l’échelle de l’interscot ?, évolution des 
périmètres des agglos ?...). 

- L’hypothèse n’est pas de créer un pôle métropolitain mais de s’organiser dans 
cette perspective, en :  

• Renforçant la croissance démographique pour disposer d’une taille 
significative : retrouver le niveau de progression des «dix glorieuses». 

• Associant une politique environnementale forte pour renforcer la capacité 
d’accueil et faire de l’environnement et de l’agriculture un levier 
économique: ressources, attractivité, énergie. 

• Renforçant la qualité et l’attractivité urbaine (formes urbaines denses mais 
novatrices). 

• Favorisant une organisation multipolaire à une échelle plus fine : micros 
bassins de vie / centralités relais sur des services de forte qualité / 
centralités majeures avec des équipements métropolitains. 

• Menant une politique forte de développement de l’intermodalité et des 
transports collectifs (bus, TAD, parcs relais/bus, …) en lien avec ses 
centralités et bien connectés aux grands axes des transports (ligne ferrée, 
N165 et N166…). Il s’agit d’augmenter la performance et la capacité des 
moyens de mobilités pour créer un réseau local fort dans la perspective d’un 
pôle métropolitain. 

• Définissant des politiques économiques, touristiques, de formation, 
culturelles, sportives qui affirment une identité spécifique et complémentaire 
avec les autres villes sud-bretonnes. 

• Valorisant l’atout de l’UBS, le Golfe, le numérique, le THD, les grands 
équipements (sport,… Vannes, cité de congrès…), base des fonctions 
métropolitaines. 

• Confortant la stratégie du VIPE et promouvoir notre attractivité avec des 
réponses ciblées : développement numérique, déploiement de la réactivité 
économique (réponse réactive et sur mesure aux besoins des entreprises 
souhaitant innover…) : Politique foncière et immobilière (SPL, réserve 
foncière…) : village d’entreprises, portefeuille de localisations avec 
« adresse », offre locative, spécialisation des parcs sur le plan fonctionnel… 
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 Eléments chiffrés de l’hypothèse à 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conclusion 

 

- L’hypothèse 3 : 

- Correspond à la projection démographique de l’INSEE pour l’Agglomération 
(hypothèse centrale); 

- met en œuvre des politiques ambitieuses qui nécessitent une forte 
mobilisation financière et une production de logements très (trop ?) 
importante. 

- Sa faisabilité est liée à un phasage des actions et des budgets nécessaires qui 
permet d’utiliser les retours d’investissement générés progressivement par les 
actions. 

- Les retours sur investissement seront d’autant plus assurés qu’une véritable 
coordination et concertation des politiques sera mise en place entre les 
différentes villes de l’axe sud-breton. 

- La question du renouvellement urbain et de la mise en œuvre de formes urbaines 
qualitatives bien qu’économes en espace constituent le défi principal de cette 
hypothèse. 

  

99/2010
estim 

2010/2014
HYP 1

Population 136 893 153 183

evolution /an 1,40% 0,75% 0,85%

viellissement  ++  +++  +++

occupation 

logement
2,2 1,95

construction 

logement
1647/ an

entre1276et

1044/an

1579 logt/an   

+22109/ 2016

taux d'activité 71% 69%

emplois
1128/an 

soit 12403
atone 9440

taux emplois/ 

actifs VA
115% 117%

consommation 

espace à terme

en U: 302  ha 

en AU: 1095 ha

conso 

moyenne/an
150 ha/an

70 ha/an 

(marge ≠)
79 ha/an

repartition U/AU 30/70
12,5 12,5 18

logt/ha logt/ha

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

Incidences 

Environnement
 ++++(+)  ++++

densité globale 

moyenne

sans objet

pasdedonnées

HYP 3

163 724

1,40%

 ++

2

1878 logt/an   

+26296/ 2016

72%

22333

120%

en U: 522  ha 

en AU: 715 ha

51 ha/an

50/50
30

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

 ++
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 Illustration de l’hypothèse 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluation environnementale 

 

- GES/Energie : hypothèse la plus vertueuse (rapporté au niveau de croissance) : 
gain dans l’habitat, les transports. 

- La politique de développement impose une remise à plat des dispositifs 
d’assainissement et un investissement préalable très important pour réaliser des 
équipements innovants et performants qui assurent une qualité de rejet adaptée 
aux milieux. 

- Nécessité d’anticiper les investissements nécessaires à l’augmentation de la 
capacité d’eau potable et à sa gestion mutualisée et d’anticiper la croissance des 
déchets, notamment des entreprises. 

- Moindre consommation d’espace que les hypothèses 1 et 2 bien que la croissance 
soit plus ambitieuse. 

 

 

Hypothèse 4: Une valorisation des ressources naturelles du territoire assumant 
une faible évolution de population 

 

 Positionnement et principaux éléments 

 

- Dans cette hypothèse, on ne cherche pas la croissance démographique mais on 
souhaite au contraire la limiter. Vannes agglo souhaite préserver les ressources 
naturelles qui font l’attractivité du territoire en limitant les pressions et en 
évitant des politiques couteuses pour développer la capacité d’accueil. 
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- En revanche on souhaite continuer à développer la valeur ajoutée et l’emploi. 

- Les ressources naturelles et le cadre de vie sont vus comme un effet levier 
économique. Dans cette perspective l’objectif est : 

• D’accueillir des personnes à revenu élevé qui auront besoin de services 
(économie résidentielle) : actifs et retraités attirés par la qualité du territoire 
et son modèle économique (entrepreneurs bi-résidents cf. ci-après…). 

• De créer de la valeur ajouté a partir de la valorisation des ressources du 
territoire et de l’innovation autour des usages ….  mer, tourisme, numérique, 
agroalimentaire en lien avec les activités primaires, etc… 

- L’objectif est donc de maintenir le niveau de population (croissance de l’ordre de 
0,20% par an) et de réadapter le modèle économique. 

- La politique forte de développement des énergies renouvelables fait partie du 
positionnement économique et le territoire est leader dans ce domaine. 

• La politique d’amélioration de la biodiversité par la préservation forte des 
espaces naturels et par des actions de restauration de milieux dégradés est 
soutenue par la limitation forte de la consommation d’espace. 

• La trame verte et bleue accueille des liaisons douces, et des pratiques 
culturelles et de loisirs adaptés à la sensibilité écologique des sites. 

- Activités primaires :  

• Les tensions sont moins fortes que dans les autres hypothèses (Conchyliculture 
et pêche : similaire à l’hypothèse 3), mais des pressions s’exercent dans 
certains secteurs ruraux (attrait pour « la maison de campagne »). 

• Les circuits courts et de la diversification se développent avec une adaptation 
des modes de vente (numérique…) + partenariats pour créer des offres 
touristiques en lien avec le tourisme urbain. 

 
 Eléments chiffrés de l’hypothèse à 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99/2010
estim 

2010/2014
HYP 1

Population 136 893 153 183

evolution /an 1,40% 0,75% 0,85%

viellissement  ++  +++  +++

occupation 

logement
2,2 1,95

construction 

logement
1647/ an

entre1276et

1044/an

1579 logt/an   

+22109/ 2016

taux d'activité 71% 69%

emplois
1128/an 

soit 12403
atone 9440

taux emplois/ 

actifs VA
115% 117%

consommation 

espace à terme

en U: 302  ha 

en AU: 1095 ha

conso 

moyenne/an
150 ha/an

70 ha/an 

(marge ≠)
79 ha/an

repartition U/AU 30/70
12,5 12,5 18

logt/ha logt/ha

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

Incidences 

Environnement
 ++++(+)  ++++

densité globale 

moyenne

sans objet

pasdedonnées

HYP 4

140 726

0,20%

 ++++

1,9

912 logt/an     

+ 15301/ 2016

70%/ risque -

9469

130%

en U: 262  ha 

en AU: 641 ha

46 ha/an

35/65
20

logt/ha tous 

VRD & 

Equipements 

inclus

 +
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 Illustration de l’hypothèse 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion 

 

- L’hypothèse 4 implique des investissements pour assurer le type d’attractivité 
souhaité (innovation, numérique, ergonomie territoriale, besoins nouveaux…). 

- Or, sa faisabilité économique à long terme et le développement de l’emploi sont 
liés exclusivement à la hausse des revenus des habitants (futurs surtout). 

- De plus, un nombre très important d’actifs, pour occuper ces emplois, viendront 
de l’extérieur du territoire (taux de concentration de l’emploi envisagé à terme : 
130%). 

- L’hypothèse est donc dépendante du développement des territoires voisins et des 
mobilités (enjeu de financement du développement des TC). 

 
 Evaluation environnementale 

 

- C’est l’hypothèse la moins consommatrice d’espace, mais peu de maîtrise du 
foncier (risque de diffusion de l’habitat). 

- Gestion / valorisation exemplaire de la biodiversité et des paysages (trame verte 
et bleue puissante). 

- Energie / GES : politique forte de développement des énergies renouvelables et 
intégrée au positionnement économique + innovation dans la construction 
écologique. Le bilan des GES est similaire à l’hypothèse 3 (moindre émission de 
l’hypothèse 4,  mais également moindre gain du fait d’un développement moins 
compact et moins polarisé). 

- Moindre tension sur l’eau et l’assainissement, mais nécessité de mise aux normes 
des STEP. 
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1.3 Vision synoptique des 4 hypothèses 
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1.4 Les options et les choix du territoire 

 

 Analyse de l’hypothèse n° 1 

 

Par construction, cette hypothèse prolonge les tendances antérieures et implique la 
reproduction des difficultés constatées : dans un contexte de ralentissement de la 
croissance après 2008, ralentissement que les derniers chiffres n’infirment pas, la 
poursuite des actions antérieures comporte un très fort risque quant à l’efficacité 
économique et sociale (départ d’entreprises, segmentation sociale en accroissement). 
 
Cette hypothèse est également celle qui présente potentiellement la plus forte 
consommation d’espace : cette consommation d’espace importante est l’indice d’une 
absence de véritable choix d’un mode de développement (et notamment d’une absence ce 
choix du mode d’implantation des entreprises) qui se traduit par une utilisation 
indifférenciée du foncier. 
 
La même réflexion s’applique à l’analyse environnementale, avec un risque concernant la 
pression sur les milieux naturels, une politique énergétique peu développée, et une 
gestion au jour le jour aussi bien de la ressource en eau que de l’assainissement. 
 
Cette réflexion montre bien le risque associé à la continuation des tendances antérieures 
et la nécessité d’une rupture dans le mode de développement du territoire ; ces raisons 
expliquent évidemment que cette hypothèse n’a pas été retenue, le territoire ayant pris 
une option plus ambitieuse et plus qualitative. 

 

 Analyse de l’hypothèse n° 2 

 

L’hypothèse n°2 comporte certains des risques relevés pour l’hypothèse n° 1, en 
particulier en ce qui concerne la fragilité et la segmentation sociale potentielle ; si la 
stratégie est plus offensive sur le plan économique, elle ne traite que marginalement la 
question de l’élévation globale de la valeur ajoutée du territoire (activités de plus haute 
technologie, qualification de la main d’œuvre) et est donc très largement dépendante de 
facteurs de croissance nationaux.  
 
L’effort réalisé sur la densité du résidentiel porte ses fruits en ce qui concerne la 
consommation d’espace, qui, tout en restant forte, est plus basse que dans l’hypothèse 1.  
 
La question posée, compte tenu des contraintes légales et réglementaires, est que la 
consommation d’espace de cette hypothèse entraînerait à terme, pour certaines 
communes, une absence presque totale de disponibilités foncières.  
 
Cette hypothèse est donc une hypothèse qui privilégie le court terme et est peu efficace 
sur le long terme. 
 
Sur le plan environnemental, l’analyse montrait que les incidences sur l’eau et 
l’assainissement étaient identiques à celles de l’hypothèse 1, avec un meilleur effet en ce 
qui concerne la transition énergétique et la préservation/valorisation des espaces naturels, 
ce dernier impact étant lié à une pression foncière moindre. 
 
Un certain volontarisme économique, qui correspond à la capacité des acteurs du 
territoire, constituait le point le plus positif de cette hypothèse et cette orientation 
générale était retenue comme un des « points de passage obligés » du projet final. 
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Les autres éléments de cette hypothèse étaient rejetés au compte d’une volonté 
clairement exprimée de développer une politique plus cohérente et plus construite. 

 
 Analyse de l’hypothèse n° 3 

 

Cette hypothèse, au contraire des hypothèses n° 1 et 2, mettait l’accent sur l’importance 
du positionnement de Vannes agglo dans la dynamique sud-bretonne dont les débats du 
SCoT relevaient la vigueur potentielle. 
 
Cette hypothèse est donc celle de la promotion d’un espace sud-breton, dans lequel 
l’agglomération de Vannes joue un rôle spécifique, dans une logique de développement 
métropolitain partagé. 
 
Cette hypothèse de positionnement conduisait à une réflexion interne à Vannes agglo sur 
la cohérence des politiques d’agglomération et sur l’identité du territoire, puisque la 
coopération externe suppose, d’abord, une capacité et un rassemblement internes : on ne 
peut projeter vers l’extérieur que ce que l’on maîtrise … 
 
Si cette hypothèse pouvait ressembler à une « hypothèse parfaite » ou à un « scénario 
optimisé », il mettait en exergue, outre les questions de positionnement, les impacts 
financiers, de programmation fine et de phasage de l’organisation interne structurée 
nécessaire pour promouvoir les coopérations externes. 
 
De surcroît, les risques soulignés étaient ceux d’un besoin de logements très élevé, 
difficile à atteindre compte-tenu des contraintes spatiales et réglementaires du territoire, 
besoin qui, là également, soulignait la nécessité d’une programmation développée. 
 
A ces besoins s’ajoutent, dans cette hypothèse, un effort significatif en ce qui concerne 
les mobilités internes (transports collectifs, intermodalité). 
 
Sur le plan environnemental, cette hypothèse intègre une consommation d’espace moindre 
que les hypothèses précédentes, malgré un développement plus affirmé. 
 
Cet objectif est rendu possible par une stratégie foncière plus qualitative. Cette stratégie 
foncière s’exprime dans une orientation économique plus ciblée sur les activités à haute 
valeur ajoutée – qui sont généralement les moins consommatrices d’espace – et dans une 
orientation résidentielle adaptée à des formes urbaines plus intenses. 
 
Ces orientations conduisent également à une politique énergétique plus affirmée, en lien 
avec la politique de transports. Elles imposent également un niveau adapté 
d’investissements pour ce qui concerne l’assainissement et la capacité d’eau potable sur 
le long terme. 
 
Cette hypothèse n° 3 présentait nombre de caractéristiques qui la rendaient attrayante 
pour le développement du territoire. 
 
En particulier, le lien entre positionnement « sud-breton » et impératifs d’organisation et 
de maîtrise du développement interne, ainsi que d’affirmation de l’identité du territoire, 
apparaissant de nature à créer une dynamique locale, permettant de confirmer sur le long 
terme l’émergence de l’agglomération vannetaise. 
 
Dans le même temps, la réflexion a montré que les impacts financiers de ce mode de 
développement étaient très importants et demandaient une programmation précise : le 
lien entre phasage et développement était souligné, et comportait un risque important. 
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 Analyse de l’hypothèse n° 4 

 

L’hypothèse n° 4 présente un point de départ nettement différencié des autres hypothèses 
en ce que le « point de vue » sur le développement de l’Agglomération est, d’abord, celui 
de la préservation des ressources naturelles, et non du développement de la capacité 
d’accueil. 
 
La limitation volontaire, dans cette hypothèse, de la croissance démographique, conduit à 
une politique plus sélective en ce qui concerne les activités économiques et l’accueil de 
populations nouvelles, afin de maintenir un niveau élevé de ressources économiques, en 
utilisant le levier du cadre de vie et de l’environnement. 
 
Le point fort de cette hypothèse est naturellement son impact, plus limité, sur 
l’environnement, notamment en ce qui concerne la biodiversité et les paysages, et sur les 
ressources en eau, avec, cependant, un besoin qui demeure non négligeable en ce qui 
concerne l’assainissement. 
 
L’hypothèse implique également une politique forte en ce qui concerne l’énergie, 
puisqu’une partie de l’activité économique à long terme est envisagée comme étant liée 
aux énergies renouvelables et à la construction écologique, sous condition de 
développement important des transports collectifs. 
 
Mais cette hypothèse, qui est la moins consommatrice d’espaces naturels ou agricoles, est 
également celle où la polarisation du développement est envisagée comme étant moins 
forte, en raison du « ciblage » plus étroit des populations accueillies et d’une moindre 
maîtrise des modes d’urbanisation. 
 
La consommation d’espace plus limitée pourrait s’accompagner de pressions importantes 
dans certains secteurs ruraux. 
 
Les débats du SCoT ont montré les risques inhérents à cette hypothèse : la réorientation 
du mode de développement autour de l’arrivée de ménages présentant des revenus plus 
élevés constitue un « pari », dont les conséquences, au demeurant, ne sont pas sans 
importance pour le territoire (segmentation sociale, vivre ensemble, modes d’urbanisation, 
etc…). 
 
Ces risques sont soulignés par le fait que cette hypothèse, pour être crédible, suppose un 
changement important dans le mode de développement économique du territoire, ce qui, 
malgré une croissance moindre, supposera des investissements lourds dont le financement 
est d’autant moins assuré qu’une partie seront nécessairement externes au territoire 
(ex. : transports externes). 
 
Cette hypothèse est donc apparue comme trop risquée par rapport au mode de 
développement actuel du territoire. 
 
En effet, l’hypothèse n° 4 suppose la rupture la plus importante avec une capacité de 
financement moins assurée et une maîtrise du territoire plus aléatoire. 
 
Si cette hypothèse a été rejetée pour ces raisons, le lien entre cadre de vie / 
environnement et développement économique autour d’activités ciblées a été remarqué 
comme une opportunité globale pour Vannes agglo.  
 
Egalement, l’impact de l’arrivée de cadres et, plus généralement, de personnes 
participant d’une économie métropolitaine, a été analysé comme important pour le 
territoire, dans une perspective non exclusive. 
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 Analyse détaillée de la performance environnementale des hypothèses 

 

 

 H 1 H 2 H 3 H 4 Commentaires 

Consommation 
d’espace 
globale en 
extension 
(habitat 
activités) 

 

104
2 ha 

 

947 
ha 

 

893 
ha 

 

677 
ha 

 

En superficies globale nécessaires en extension, 
c’est le H1 qui est le plus consommateur et le H4 
le moins consommateur. Toutefois cette conclusion 
doit être atténuée par le rythme de 
développement projeté par hypothèse, ainsi le H3 
est le plus ambitieux par rapport à la maitrise du 
foncier (en ha consommés par nouveaux habitant 
attendus et par emploi créés). De même, la 
répartition du foncier à destination des activités 
économiques change d’une hypothèse à l’autre 
(ex : 27% pour le H3 contre 15% dans le H1). 

Ainsi les hypothèses 2 et 3 mettent en œuvre des 
compensations dans la maitrise du foncier 
(structuration de l’espace notamment au profit du 
cœur d’agglomération et les principales polarités 
rurales) qui viennent contrebalancer en partie les 
ambitions plus importantes du développement. 

Indicateur en ha 
par habitants 
supplémentaires 
et par emploi 
créés 

0,04 0,03 0,02 0,05 

Impact GES 
(Emissions 
futures 2030 
en teqCO2/ 
habitant) 

Pour rappel 
émissions 
actuelles 
estimées à 2,4 

2,0 2,0 1,6 1,9 

Bien que la population accueillie dans 
l’hypothèse H3 soit bien plus importante, les 
gains réalisés sur les émissions de GES sont 
sensiblement équivalents à ceux du H4 et bien 
supérieurs à ceux des H1 et H2 

NB : Dans le H2, l’hypothèse où le mode de 
développement retenu conduit à accroitre 
l’attractivité mais à exporter les habitants au-delà 
des limites du territoire, les émissions réellement 
générées non comptabilisées par l’outil de calcul 
des émissions de GES sont certainement sous-
estimées pour le H2. 

Développement 
du Potentiel 
des énergies 
renouvelables 

Actuellement la 
production 
d’énergie 
renouvelable 
couvre environ 
2,4% de la 
consommation 
finale.  

-- + ++ + 

H3 : le renouvellement urbain important et la 
densité relativement élevée des projets neufs sont 
des conditions propices à la mise en œuvre de 
réseaux de chaleur 

H4 : cette hypothèse rio actionne la valorisation 
des ressources locales dont les énergies 
renouvelables (action pilote dans les secteurs 
denses ou actions diffuses globales en milieu 
rural), ce qui nécessite plus de moyens que dans 
les autres hypothèses. Le développement des 
énergies renouvelables est moins dépendant du 
développement urbain (ex : lotissement autonome 
en énergie en milieu rural). 

Les H2 et H4 sont relativement équivalentes à 
l’exception du développement économique 
supérieur dans le H2. Cependant, cette hypothèse 
peut aussi être un levier pour le développement 
des énergies renouvelables (ex : photovoltaïque sur 
les bâtiments d’activités, etc…). 
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 H 1 H 2 H 3 H 4 Commentaires 

Mobilités / 
cohérence du 
dévelop-
pement avec 
les TC / 
développ-
pement des 
modes doux 

-- - ++ + 

H1 : Des liaisons efficaces entre polarités et ville 
centre sont mises en place. La plus forte polarisation 
du cœur d’agglomération favorise la proximité entre 
équipements-services –commerces et secteur de 
forte densité urbaine. 

H2 : La structuration des transports en commun se 
réalise prioritairement en faveur de la banlieue 
agglomérée de Vannes (parc relais, pôle d’échange, 
covoiturage) mais l’attractivité est externe au 
territoire donc génère des déplacements motorisés 
longue distance. 

H3 et H4 : ces modes de développement favorisent 
le développement des polarités existantes et 
permettent ainsi de structurer une offre de transport 
en commun plus performante ainsi que le 
développement des modes doux pour les 
déplacements de proximité ou encore des 
infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques que dans les autres hypothèses. 

Gestion de 
l’eau 

- - + ++ 

H1 et H2 : Les capacités épuratoires limitent le 
développement périodiquement. Les besoins en eau 
en augmentation sont satisfaits mais laissent peu de 
marge de manœuvre et des conflits sur l’usage de 
l’eau s’accentuent. 

H3 : La polarisation du développement sur le cœur 
d’agglomération nécessite la mise en place d’une 
gouvernance forte sur la question de l’eau pour 
affecter les moyens suffisants d’investissement tant 
sur la capacité épuratoire que la production d’eau 
potable. 

H4 : le développement modéré permet d’anticiper 
les besoins épuratoires et les investissements 
progressifs sur la qualité des réseaux, moins 
d’impacts directs sur les milieux récepteurs 

Gestion des 
déchets 

Tonnage 
annuel 
d'ordures 
ménagères 
résiduelle 
générés par la 
population 
supplémen-
taire / 
Hypothèse 
(210 
kg/hab/an en 
diminution de 
3%) 

331
9 

312
3 

546
7 

781 

H1 : La diffusion de l’urbanisation sur l’ensemble du 
territoire peut entraîner une augmentation des couts 
de collecte. Les efforts de réduction à la source sont 
poursuivis. 

H2 et H3 : Le niveau de développement a pour 
conséquence l’augmentation du gisement de déchets 
(notamment liés aux activités). Toutefois la 
polarisation et la structuration du territoire permet 
d’optimiser la collecte et le traitement.  

H4 : Moindre augmentation des gisements de déchets 
et poursuite de l’optimisation des filières de collecte 
et de traitement. 
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 H 1 H 2 H 3 H 4 Commentaires 

Trame verte 
et Bleue / 
Paysages  

-- + + ++ 

H1 : Dégradation accentuée par une pression diffuse, 
la difficulté d’une mise en cohérence des actions en 
faveur du réseau écologique (actions ponctuelles). 
Risque accentué de banalisation du paysage. 

H2 : La structuration du territoire permet une 
meilleure préservation des espaces de nature 
ordinaire (moins de grignotage). L’effort paysager 
est porté sur l’intégration des opérations 
d’extensions urbaines. 

H3 : La polarisation plus forte de cette hypothèse 
suppose une prise en compte renforcée de la nature 
en ville/ densification. D’une maitrise des limites 
paysagères des nouvelles opérations pour préserver 
une identité qualitative du territoire. 

H4 : Valorisation et de gestion des milieux naturels, 
support de la qualité de vie et de l’attractivité 
(tourisme notamment). 

Les hypothèses 2 et 3 sont d’autant plus 
performantes en matière de réduction des nuisances 
vis-à-vis de la trame verte et bleue que le 
développement urbain est moindre et que la 
polarisation est importante. L’hypothèse 4 est 
performante en ce qui concerne la consommation 
d’espace, mais pas en ce qui concerne la 
polarisation du développement. 

Risques / 
Nuisances / 
Santé 

- + - ++ 

H1 : Une urbanisation diffuse plus difficile à 
maitriser aux regard des risques et nuisances. 

H2 : Des extensions modérées qui se situent en 
dehors des zones de risques 

H3 : Des nuisances urbaines en augmentation, 
concentrée dans le pôle urbain central de Vannes 
agglo (bruits, pollutions). 

H4 : Possible valorisation multifonctionnel des 
espaces de gestion  ou d’atténuation des risques. 

Synthèse de 
l’impact 
environ-
nemental des 
hypothèses 

-- - + ++ 

H1 : Hypothèse au fil de l’eau qui ne permet pas une 
structuration suffisante des moyens de gestion pour 
assumer le développement résidentiel et 
économique du territoire. 

H2 : Hypothèse de croissance intermédiaire qui 
permet la mise en œuvre d’une optimisation de la 
gestion de l’espace foncier sans pour assurer une 
prise en compte de l’ensemble des enjeux 
environnementaux. 

H3 : Hypothèse de développement ambitieux qui 
impose un devoir d’exemplarité environnementale et 
la mise en place de mesures correctives  

H4 : Hypothèse de moindre de développement qui 
donne le temps de se doter des moyens de gestion 
efficaces et qualitatifs mais qui crée une forte 
ségrégation du territoire. 
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 Les conditions du choix du territoire 

 

Comme on le voit, l’analyse générale des 4 hypothèses tout comme l’analyse 
environnementale plus détaillée montrait qu’aucune des hypothèses ne pouvait être prise 
comme base unique du projet à construire.  
 

Toutes (sauf l’hypothèse n°1 « au fil de l’eau ») présentaient des éléments intéressants en 
ce qu’elles mettaient en avant des « points de vue » non contradictoires et 
complémentaires sur les potentiels du territoire, sans pour autant répondre à l’ensemble 
des enjeux. 
 

L’hypothèse n° 3 était visiblement celle qui présentait le plus d’intérêt du point de vue de 
l’accroissement des ressources, notamment économiques du territoire, cet accroissement 
des ressources économiques étant vu comme une capacité à développer les autres 
ressources (sociales et environnementales). Mais le niveau de la programmation 
résidentielle constituait un risque et une fragilité. 
 

 
 Les exigences du projet territorial et les points de passage obligés 

 

Sur cette base, les débats ont permis de construire un « scénario souhaité » nouveau, ou 
scénario normatif, qui a constitué la base du PADD. Le choix a été celui d’une stratégie de 
développement ambitieuse portant un parti d’aménagement très qualitatif pour résoudre 
des contradictions apparentes : 

 Une stratégie économique offensive incontournable ; 

 Un enjeu stratégique de positionnement territorial vis a vis des métropoles pour le 
sud-Bretagne dans lequel Vannes agglo affirme son rôle ; 

 Une croissance soutenue de la population apparaissait nécessaire :  

- dans un contexte de vieillissement de la population et de risque de 
segmentation des publics (disparités des niveaux de revenu, accès au 
logement…), l’économie a un fort besoin d’actifs; 

- maintenir et assurer la montée en puissance de services métropolitains suppose 
également une certaine croissance de la population. 

 La qualité environnementale et la dimension environnementale du projet économique 
sont indispensables comme composante majeure de l’attractivité et de la gestion 
capacité d’accueil : 

- Peu de consommation d’espace ;  

- Une gestion de l’eau, des pollutions et de la biodiversité ambitieuse ;  

- Un engagement pour une transition énergétique porteuse d’un progrès social, 
environnemental et économique ; 

- Une préservation dynamique des ressources s’articulant avec des filières 
économiques (activités primaires, industries agroalimentaires…) qui les 
valorisent et qui innovent. 

 

Dans le contexte de Vannes agglo, ces points sont apparus comme des « points de passage 
obligés » qui déterminaient la tonalité principale du projet de territoire servant de base 
au PADD. Ces points permettaient d’éviter les risques inhérents à l’hypothèse n°3 par un 
lien plus affirmé entre développement économique, développement démographique et 
résidentiel, et environnement/cadre de vie, ce qui conduisait à une limitation des secteurs 
de développement et une intensité urbaine plus importante. 
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1.5 Les choix contenus dans le PADD du SCoT 

 
 L’hypothèse de développement retenue et les hypothèses de la phase prospective 

 
Par rapport aux 4 hypothèses prospectives analysées dans le cadre des débats pré-PADD du 
SCoT, un certain nombre de « grandeurs » caractéristiques de la programmation à long 
terme du territoire ont pu être fixées précisément : 
 

- Le niveau envisagé pour le développement démographique est supérieur à 
celui des hypothèses 1, 2 et 4, et voisin, à la baisse, de l’hypothèse 3 (160/163 
000 habitants contre 163 724 dans l’hypothèse n°3.  

Ce choix exprime à la fois: 

 la volonté de conforter la taille critique de l’Agglomération pour y 
maintenir ou y développer des services de niveau métropolitain et 
limiter le vieillissement de la population,  

 et la nécessité de prévoir un développement effectivement réalisable 
du point de vue de la programmation résidentielle et de ses contraintes 
spatiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graphique des grandeurs caractéristiques des 4 hypothèses prospectives et des 
axes du PADD retenu – Population prévue à 2030 - Source : EAU/PROSCOT 
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- En conséquence, le besoin en logements est de + 20 600 à 2030, qui est 
supérieur à celui analysé dans l’hypothèse n° 4 et même dans l’hypothèse n° 1, 
légèrement supérieur à celui de l’hypothèse n° 2,  et très inférieur à celui de 
l’hypothèse n° 3. 

Il faut constater que l’objectif de construction de logements 2016/2030 est de 
20 600 logements, permettant une population de 160/163 000 habitants, grâce 
à une prévision de taille des ménages supérieure à celle des hypothèses n° 1 et 
2, en fonction des orientations économiques retenues, qui doivent conduire à 
accueillir une proportion supérieure d’actifs, donc de ménages avec enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La création d’emploi est en effet envisagée, pour des raisons d’équilibre 
habitat/emploi, à 21 000 environ.  

Ce chiffre est naturellement très supérieur à ceux résultants des hypothèses 1, 
2 et 4, et cohérent avec celui de l’hypothèse n° 3, en fonction de la population 
envisagée et d’un taux de concentration de l’emploi en léger accroissement.  

  

Graphique des grandeurs caractéristiques des 4 hypothèses prospectives et des 
axes du PADD retenu – Nombre de logements supplémentaires prévus à 2030  

Source : EAU/PROSCOT 
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- Les surfaces associées à ces objectifs résidentiels et économiques prenant en 
compte la nécessaire cohérence avec le PNR et prévoient une densité et une 
utilisation (renouvellement urbain) de l’espace urbanisé, permettant une forte 
limitation de la consommation d’espace.  

Le projet retenu envisage une consommation de 546 hectares à l’horizon 2030, 
ce qui est nettement moindre que dans les différentes hypothèses, avec 54 % 
des logements programmés dans des espaces situés au sein des enveloppes 
urbains existantes. 

Ce chiffre aboutit à diviser par 4 le rythme moyen antérieur de consommation 
d’espace pour ce qui est du résidentiel, les surfaces à destination économique 
étant divisées par 1,5.  

Il y a lieu de remarquer que le rapport entre ceux deux chiffres (4 et 1,5) 
montre bien les capacités d’action d’un SCoT, et les objectifs du territoire qui 
indique clairement que sa stratégie de développement économique est 
« incontournable ». 

  

Graphique des grandeurs caractéristiques des 4 hypothèses prospectives et des 
axes du PADD retenu – Emplois supplémentaires (par rapport à la situation 2016) 

envisagés à 2030  
Source : EAU/PROSCOT 
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- La politique environnementale choisie répond à l’objectif de préserver à long 
terme les ressources et donc la capacité de développement (autour de 
l’attractivité liée au cadre de vie et à l’environnement), en lien avec le SMVM 
et le PNR.  

 

 

 Les axes du PADD en réponse à ces choix 

 
Le projet s’organise d’abord sur un positionnement du territoire comme acteur majeur 
dans les dynamiques sud bretonnes, en articulation avec les métropoles de Nantes, 
Rennes et Brest 
 
Il s’agit ici de contribuer au développement d’un espace qui soit en mesure de constituer 
une alternative au modèle métropolitain classique et d’offrir un niveau de service aux 
entreprises et aux populations qui créent les conditions d’un développement durable en 
articulation avec les métropoles bretonnes. 
  

Graphique des grandeurs caractéristiques des 4 hypothèses prospectives et des 
axes du PADD retenu  Consommation d’espace envisagée à 2030 (unité : hectares) 

pour le résidentiel, l’activité, les équipements (zones U et Au) 
Source : EAU/PROSCOT 
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Cette ambition implique une organisation qui valorise tant : 

 l’axe nord-sud pour l’élargir les dynamiques vers le centre-Bretagne, mais aussi 
le rapport à l’espace maritime ; 

 que l’axe est-ouest, pour valoriser les complémentarités et favoriser la montée 
en puissance de services métropolitains. 

 

Ces coopérations nécessitent de faire jouer un rôle accru aux « pôles d’entrée » de Vannes 
agglo que constituent Elven mais aussi Theix et Ploeren pour mieux coopérer et organiser 
le maillage du développement des services notamment. 
 
 
Ce projet affirme trois grands objectifs stratégiques  

 
 
 
1. Placer le dynamisme économique au cœur du développement : 

 
En cela Vannes agglo s’inscrit dans son histoire mais il s’agit désormais de façonner 
un modèle économique plus innovant et plus robuste en renforçant l’ensemble des 
fonctions productives primaires, industrielles et tertiaires associées à une 
attractivité globale. 
 
Il s’agit d’utiliser la révolution numérique, l’amélioration de notre accessibilité 
(TGV…), la qualité de notre enseignement supérieur et de notre réseau de santé, 
pour développer les conditions d’une attractivité économique et résidentielle 
alternative aux métropoles 

 
 
 
 

2. Construire un modèle de développement où la question environnementale 
fait la différence et se place au cœur du projet » 

 
Là encore, Vannes agglo capitalise sur des atouts qu’elle n’entend pas seulement 
préserver mais qui participent pleinement de son mode de développement 
créateur de valeurs économiques et sociales partagées.  
 
Il s’agit de : 

 
 Faire vivre le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), et le Parc Naturel 

Régional (PNR) : 
 

- pour la préservation et la valorisation des espaces littoraux, naturels et 
agricoles (paysages, authenticité du territoire) ; 

- pour un développement économique et touristique durable ; 

- pour valorisation de l’identité architecturale des communes (patrimoine 
bâti…). 

 Qualifier le cadre de vie avec un mode urbain spécifique : nature en ville, 
formes urbaines économes en espace mais différentes de celles des 
métropoles ; 
 

 Organiser la transition énergétique pour un progrès économique et social et une 
gestion durable des ressources (santé,…). 
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 Faire de la santé un atout qui s’appuie sur : 

 
- la politique environnementale ; 

- la proximité aux activités primaires (traçabilité, qualité, circuits 
courts...) ; 

- la politique de services et l’accompagnement du vieillissement. 

 

3. Mettre en œuvre un parti d’aménagement et un fonctionnement territorial 
qui facilite l’accès des populations et des acteurs économiques aux 
ressources du réseau sud breton en interne à Vannes agglo, comme en 
externe. 
 
Plus qu’une course à la taille, le territoire recherche la fluidité d’un 
fonctionnement urbain, social, économique et environnemental très intégré et 
met en œuvre des politiques publiques adaptées aux cibles et adaptables dans 
le temps : 

 

 La multipolarité s’organise autour de bassins de vie de proximité organisés 
en réseaux connectés également avec les espaces aux franges du territoire 
(Auray, Grandchamp, Questembert, Muzillac, Sarzeau. ..) : 

- C’est le moyen d’organiser les bons projets à la bonne échelle ; 

- C’est également le moyen d’améliorer l’offre de transport et de 
mobilités en articulant différents modes de transport ; 

 Les politiques publiques sectorielles (économie, logements, formation, 
santé…) favorisent la diversité et la liberté de choix en prenant en compte 
les besoins et capacités financières des habitants ; 

 Les connexions nécessaires au développement de la biodiversité sont 
développées tant dans l’espace agri-naturel ou l’agriculture joue un rôle clé, 
qu’en ville ou l’objectif est d’inviter la nature ; 

 La capacité d’accueil du territoire est optimisée par une politique de gestion 
et d’investissement qui donne une plus grande liberté d’action dans le 
temps pour : 

- La gestion de l’espace et du foncier, de l’eau de l’assainissement ; 

- Le développement, les évolutions et la création de valeur des 
activités primaires (conchylicoles, agricoles et forestières) 
dépendantes de la qualité des milieux et de la gestion de l’espace. 

 
Le choix du niveau de croissance a été déterminé pour que Vannes agglo 
dispose d’une capacité à agir sur la qualité du développement et pour 
assurer la cohérence avec sa stratégie de développement économique. 

 Se donner des marges d’accueil résidentiel au-delà du « point mort », 
limiter le vieillissement de la population et accueillir les actifs de toutes 
qualifications,  
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 Favoriser un rythme de création d’emploi soutenu plus proche de la période 
99/2010 (+ environ 21 000 emplois à 2030) 

 Limiter la consommation d’espace en cohérence avec le PNR et accueillir 
plus de 50 % des besoins dans l’espace urbanisé  

 Favoriser des formes urbaines plus denses et compatibles avec un cadre de 
vie attractif et cohérent avec l’identité territoriale  

 

Comme résultante de l’équilibre recherché, le niveau de croissance nécessaire 
est estimé à environ 160 / 163 000 habitants à horizon 2030, impliquant un 
léger renforcement du taux de concentration de l’emploi (de 115 à 120 emplois 
pour 100 actifs résidant sur le territoire).  

 

 

1.6 Les choix du PADD exprimés dans le DOO du SCoT 

 
 

Pour traduire la stratégie et le parti d’aménagement retenu dans le PADD du SCoT, le DOO 
s’organise en 3 parties : 

 

 La partie 1 « Programmation et l’organisation du développement » répond aux 
enjeux de programmation et de développement urbain équilibré, notamment en 
organisant un phasage du développement, compatible avec les ressources 
(financières, spatiales, économiques) du territoire. 

 

Cette partie du DOO fixe des objectifs pour : 

 Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire 
de Vannes agglo pour renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services  

- Il s’agit de diversifier et d’élever l’offre d’équipements, de la rendre plus 
accessible et de contribuer ainsi à limiter les déplacements contraints. Le 
DOO fixe ainsi les objectifs : 

 de complémentarités des équipements et services en mettant en 
évidence les « passerelles » à prendre en compte entre les communes et 
avec l’Interscot pour programmer ces équipements (pour les personnes 
âgées, les actifs..) ; 

 de développement numérique ; 

- En cohérence avec l’armature urbaine et de services (incluant les transports), 
le DOO fait correspondre des objectifs de population. Ces objectifs 
maintiennent les équilibres existants aujourd’hui entre les bassins de vie tout 
en renforçant le poids des pôles structurants (Cœur d’Agglo, Elven, Theix et 
Ploeren). 

 Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des 
déplacements dans Vannes agglo et sur l’axe Sud breton  
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- Pour cela et en appui des schémas réalisés et en cours de Vannes agglo en 
matière de mobilité (SDTC, Schéma des voies cyclables…), le DOO détermine 
les objectifs : 

 de développement prioritaire de l’urbanisation à proximité des 
transports ; 

 d’aménagement d’aires de rabattement et de multimodalité pour 
permettre aux usagers de passer de la voiture à des moyens de mobilités 
plus durables en adaptant les solutions aux différents contextes très 
urbains, périurbains et ruraux (transport collectif, transport à la 
demande, liaisons douces, covoiturage…) ; 

 de développement des réseaux de transports (transports collectifs, à la 
demande, liaisons douces) et d’évolution des infrastructures pour 
améliorer l’accessibilité au PEM et fluidifier les circulations. 

 Promouvoir une offre de logements équilibrée et accessible 

- Un objectif de 20 600 nouveaux logements à 2030 à l’échelle du SCoT, que le 
DOO ventile par bassin de vie et qui s’articule en 2 phases : 

 La phase 1, 2016-2021 (correspond au PLH), organise la sortie de crise et 
prévoit environ 8 100 logements à l’échelle du SCoT ; 

 La phase 2, 2022-2030, poursuit le PLH tout en infléchissant certains 
objectifs pour équilibrer la production en cohérence avec l’armature de 
développement du SCOT (environ 12 500 logements à l’échelle du SCoT) ; 

- Des objectifs pour assurer une l’équilibre social et générationnel sur le long 
terme, prolongeant les politiques du PLH et les adaptant à l’échéance du 
SCoT : offre de logements sociaux adaptée à la réalité de la demande, 
typologies de logements diversifiées pour répondre aux différentes 
configurations familiales et des revenus, soutien à l’accession dans les centres, 
rénovation des parcs (thermique….). 

 Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable 

- Il s’agit de mettre en œuvre un urbanisme plus compact mais compatible avec 
la qualité du cadre de vie spécifique au territoire et favorisant la vitalité 
sociale et économique des centres :  

 Réaliser autour de 54% de la production nouvelle de logements dans les 
enveloppes urbaines existantes à 2030 à l’échelle du SCoT. Le DOO 
détermine aussi des indicateurs de densité pour les urbanisations et 
transcrit les objectifs du PNR dans ce domaine pour les communes 
concernées ; 

 Limiter la consommation d’espace à 546 ha maximum pour les nouvelles 
urbanisations à horizon 2030 (à l’échelle du SCoT), dont :  

 361 ha pour l’urbanisation résidentielle ; 

 45 ha pour des grands équipements ; 

 140 ha pour les activités économiques ; 
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 Mettre en œuvre des formes urbaines de qualité, singulières avec une 
inscription dans le quartier et renforcer la place de la nature en ville ; 

 Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances qui doit en outre tenir 
compte des évolutions liées au changement climatique. 

 

 

 La Partie 2 « Gestion durable des ressources environnementales soutenant 
l’adaptation au changement climatique » vise à répondre à la fois aux enjeux de 
préservation et de développement de l’attractivité du territoire. 

 

Cette partie fixe les objectifs pour :  

 Conforter les échanges écologiques littoral/arrière-pays et leur diffusion dans 
les espaces urbains pour une qualité de vie et des ressources enrichies 

- L’objectif est de protéger et de mettre en valeur les différents espaces 
naturels de la trame verte et bleue (de l’arrière-pays au littoral et en lien 
avec les territoires voisins au SCoT), en tenant compte aussi des besoins et 
liens avec le fonctionnement des activités primaires ; 

- L’objectif est aussi de favoriser les liens entre cette trame et la nature en 
ville. 

 Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux 

- Il s’agit de répondre aux besoins propres de fonctionnement de l’espace 
littoral et de garantir la pérennité de ce fonctionnement en encadrant la 
capacité d’accueil littorale.  

Cet objectif se traduit par l’application de la Loi littoral à l’échelle du SCoT, 
à savoir : 

 Préserver les espaces remarquables et coupures d’urbanisation du 
littoral ; 

 Assurer la mise en œuvre d’une urbanisation en continuité des 
agglomérations et villages et gérer la notion d’extension limitée dans les 
espaces proches du rivage afin de maitriser l’urbanisation et de préserver 
un espace naturel et agricole cohérent. 

- Il s’agit aussi de mettre en œuvre une insertion paysagère qualitative du 
développement urbain qui valorise le patrimoine bâti remarquable et 
s’harmonise avec les caractéristiques des paysages pour mieux les préserver 
et les révéler (gestion des lisières urbaines, entrées de ville, perspectives 
visuelles…).   

 Organiser une gestion des ressources et pollutions contribuant au 
renouvellement de la capacité d’accueil du territoire sur le long terme 

Cette organisation est aussi essentielle à la préservation de la qualité des 
ressources et milieux utilisés par les activités primaires, en particulier les cultures 
marines. Pour cela le DOO fixe des objectifs pour : 

- la sécurisation et la gestion économe de l’eau potable en intégrant les 
nécessités du partage de la ressource ;  
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- l’amélioration globale des solutions d’assainissement des eaux usées que 
Vannes agglo s’engage à poursuivre et le renforcement de la gestion des eaux 
pluviales ; 

- la gestion des déchets de manière globale mais aussi pour répondre au besoin 
de développer les sites et moyens de gérer et recycler les déchets inertes et 
issus du BTP (le SCoT prévoyant la mise en place de plusieurs sites à cet effet). 

 Lutter contre le changement climatique en agissant sur la vulnérabilité 
énergétique du territoire 

Le SCoT vise prioritairement à soutenir l’efficacité des usages et productions 
d’énergie permettant de limiter les consommations énergétiques et à fixer les 
conditions pour un développement optimisé des énergies renouvelables et des 
réseaux pour les distribuer. 

Cette ambition est aussi un levier fort de diversification et de développement de 
l’activité économique du territoire tout en améliorant sa résilience, notamment 
face au risque d’augmentation du coût des énergies. 

 

 

 La Partie 3 « Mise en œuvre de la stratégie économique » répond aux impératifs de 
développement du territoire dans toutes ses composantes et constitue en quelque 
sorte une conséquence des deux autres parties du DOO, cette conséquence étant 
vue comme une forme d’aboutissement et une condition de tout le projet. 

 

Cette partie du DOO fixe les objectifs pour :  

 Préserver et développer les activités primaires et accompagner 
l’accomplissement de leur potentiel en protégeant les ressources et l’accès aux 
espaces qu’elles valorisent  

Le soutien et le développement des activités primaires passent par : 

- Une protection ciblée et adaptée de l’espace qu’elles utilisent (foncier 
agricole, zones conchylicoles, espaces naturels, maritimes et forestiers) en 
tenant compte des besoins d’évolution de ces activités. Il s’agit aussi de 
pérenniser et faciliter le fonctionnement des sites de production 
(aménagements parcellaires, accès aux ports et aux cales, maintien des points 
d’avitaillement, interdiction du changement de destination des bâtiments 
conchylicoles...) ; 

- L’accompagnement du développement des exploitations professionnelles et 
économiquement viables, notamment dans les espaces péri urbains et 
littoraux en définissant une politique d’aménagement et d’accessibilité au 
foncier ; 

- La diversification des entreprises afin de capter les opportunités du territoire 
(mode de production et de commercialisation).  

 Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur d’Agglomération  

En réponse à l’objectif majeur du PADD de développer les fonctions métropolitaines 
pour lesquelles la mise en place du PEM constituera un facteur d’attractivité et un 
accélérateur, il s’agit de :  
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- développer une offre foncière et immobilière nouvelle adaptées à ces 
fonctions (bureaux, extension de l’université UBS…) ;  

- mais aussi de réadapter les produits immobiliers vacants dans le tissu urbain 
pour répondre aux nouveaux besoins à moyen / long terme.  

L’ensemble appelant une mise sur le marché coordonnée de l’offre tertiaire. 

 Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain  

En articulation avec la politique de renforcement des centres bourgs et centralités 
de quartiers, l’objectif est de dynamiser l’économie productive et résidentielle 
dans le tissu urbain et par là même de renforcer la convivialité et le dynamisme de 
ces espaces vivants. 

- A cette fin le DOO prévoit d’implanter en priorité dans le tissu urbain les 
activités compatibles avec l’habitat et d’implanter cette offre pour des 
espaces économique dans un cadre adapté au tissu urbain. 

 

 Affirmer le commerce comme un facteur d’attractivité du territoire et 
d’urbanité 

Les objectifs d’aménagement pour le commerce assurent la cohérence des 
armatures commerciale et urbaine dans une optique d’utilisation économe de 
l’espace, de desserte optimale des populations existantes et futures, de 
préservation de l’échelle de proximité et donc de réduction des déplacements 
contraints. Cet objectif passe par une hiérarchisation des localisations 
préférentielles du commerce : 

- Soutenant et renforçant le commerce au cœur des centres villes (dont celui 
de Vannes, pôle majeur d’agglomération), centre-bourgs, quartiers et lieux de 
vie ; 

- Stabilisant les flux de déplacements liés aux achats entre l’Est et l’Ouest de 
l’agglomération. 

Cet objectif s’articule avec des orientations visant à améliorer qualitativement les 
parcs commerciaux.  

Le DOO détermine aussi les conditions d’implantation du commerce d’importance 
dans les secteurs à enjeux afin d’assurer leur bonne intégration urbaine, 
environnementale et paysagère, l’amélioration de leur accessibilité ou leur 
requalification.  

Il comprend à cet effet un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
(DAAC) fixant ces conditions d’implantation site par site.   

 Mettre en œuvre de l’agilité économique par une offre foncière et immobilière 
en parc d’activités de haute qualité accessible, évolutive et adaptable dans le 
temps aux besoins renouvelés des entreprises 

Pour répondre à la stratégie économique (et aux objectifs d’emplois), l’objectif est 
d’organiser une offre foncière et immobilière adaptée aux entreprises (qui ne 
peuvent s’implanter dans le tissu urbain) en fonction de leur besoin en termes 
d’aménagement, d’accessibilité/gestion des flux et de proximité aux services.  

Cette réponse vise ainsi à :  

- Accompagner l’évolution des TPE/TPI vers des PME PMI (cadre /recherche...) ; 
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- Accueillir des entreprises industrielles ; 

- Faciliter le fonctionnement et le développement de l’artisanat et des 
activités maritimes. 

La programmation pour l’offre foncière et immobilière à 2030 prévoit ainsi : 

- 90/95 ha fléchés pour les parcs d’activités structurants (Cœur d’Agglo, 
Gohélis, Nautipark, pôle de Theix – Aéropark et Kénéha Ouest n’impliquant 
pas de besoin foncier supplémentaire à leur disponibilité existante) ; 

- 30 ha mutualisés à l’échelle du SCoT pour l’artisanat de proximité auxquels 
s’ajoutent 20 ha supplémentaires en cas de commercialisation rapide des 30 
ha. 

L’objectif est également de valoriser les infrastructures dédiées au nautisme et de 
coordonner avec l’Interscot l’accueil des activités sur des thématiques transverses 
avec deux enjeux importants : la logistique, le stockage de déchets du BTP.  

Le tourisme est également au cœur des partenariats à développer à l’échelle de 
l’Interscot. 

 Organiser la diffusion d’un tourisme durable qui étend la destination « Golfe du 
Morbihan » et soutient les autres fonctions économiques et de service du 
territoire  

Au-delà de l’offre en tourisme existante, cette organisation implique : 

- D’affirmer des pôles touristiques jouant des rôles spécifiques pour élargir le 
rayonnement et la diffusion des pratiques a ̀ l’échelle de l’ensemble de Vannes 
agglo. Ces pôles ne s’appuient pas que sur les filières emblématiques et 
cherchent à les diversifier (filières : événementiel – culture-affaires-loisirs / 
tourisme vert-randonnée-sport / loisirs aéronautiques / loisirs nautiques / 
nature-découverte patrimoniale) ; 

- De valoriser et mettre en réseau les patrimoines et points d’intérêt 
touristique dont notamment les patrimoines naturels, mégalithiques (UNESCO), 
maritimes,… 

- De favoriser la diversification, le renforcement et la qualification de l’offre 
en hébergements ; 

- De favoriser les mobilités et pratiques touristiques durables. 

 Accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion énergétique 
de demain 

Il s’agit de prendre en compte les besoins d’aménagement dans les parcs d’activités 
qu’implique les mutations technologiques des entreprises et les dispositifs qui leurs 
sont nécessaire pour économiser l’énergie (recyclage des eaux, …). 
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Zoom sur les choix en matière de commerce 
 

 

 Les objectifs et les orientations du volet commerce 
 
Les objectifs et les orientations du volet commerce dissocient cinq typologies d’activités en fonction 
de la fréquence d’achats à laquelle les équipements répondent. Chaque typologie est caractérisée 
par une aire d’influence principale, c'est-à-dire une zone dans laquelle se retrouve la majeure partie 
de la clientèle des commerces concernés, correspondant donc à la zone dans laquelle les commerces 
vont avoir un impact sur l’aménagement du territoire (sur le plan des déplacements notamment).  
 
Le tableau ci-dessous détaille, par typologie, la taille de l’aire d’influence principale et les modes 
d’accès principaux associés. 

Les enjeux sont en effet variables selon qu’il s’agisse : 

 d’achats réguliers, générant des déplacements quotidiens à hebdomadaires, et associés par 
conséquent à des enjeux forts de proximité et de rapprochement des consommations,  

 ou d’achats plus occasionnels voire exceptionnels associés à des comportements et des 
enjeux de mobilité différents.  

Au-delà de la fréquence et de l’origine des déplacements, les modes d’accès associés à ces 
différents types d’achats sont également différents. Les achats quotidiens, hebdomadaires et 
occasionnels légers sont associés à des modes de transports mixtes (modes doux, transports en 
commun, véhicules particuliers), alors que les achats occasionnels lourds et exceptionnels sont 
davantage associés à des modes d’accès motorisés. Par ailleurs, les besoins fonciers nécessaires à 
l’implantation des différentes typologies d’activités sont variables, ainsi que l’impact sur l’animation 
des centralités urbaines. L’offre répondant à des achats quotidiens, hebdomadaires et occasionnels 
légers constitue la majeure partie de l’offre commerciale présente dans les centralités urbaines et 
villageoises, et contribue fortement à leur vitalité économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs et les orientations du volet commerce (incluant le DAAC) répondent ainsi à la stratégie 
économique et au parti d’aménagement du PADD et du DOO pour lesquels il s’agit de développer une 
armature commerciale cohérente et appuyant l’armature urbaines et des transports fixées par le 
SCoT dans une triple logique :  

: 

 Organiser l’échelle de proximité grâce à des services et commerces accessibles à pieds ou 
par des moyens de mobilité privilégiant les modes de déplacements durables (le réseau de 
mobilités a été pris en compte pour déterminer l’armature commerciale). A cet effet, 
l’armature du commerce soutient et développe la vitalité des centres des villes, bourgs et 
villages mais aussi des quartiers du Cœur d’Agglo afin que ceux-ci contribuent à un 
rapprochement de l’appareil commercial de ses usagers en cohérence avec les objectifs de 
population, d’intensification urbaine, de logements et de transport.  
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 Soutenir l’économie présentielle, principale composante du moteur économique du 
territoire. L’armature commerciale vise ainsi à maintenir et réintroduire l’activité 
économique dans l’espace urbain afin de renforcer la mixité fonctionnelle et les capacités de 
développement de l’emploi. 

 Contribuer aux objectifs de réduction des temps de déplacement et au renforcement de 
la qualité urbaine. Complémentairement à l’organisation du maillage spatialisé de l’appareil 
commercial, le développement de la diversification et de la qualification de l’offre en 
commerce participe d’une meilleure réponse aux besoins de habitants dans une logique de 
proximité mais aussi d’enrichissement de la qualité du cadre de vie. A cet effet, les volets 
commercial et relatifs à l’urbanisme de proximité du DOO se complètent et prévoient 
notamment des objectifs pour :  

 La requalification de sites commerciaux, en particulier des parcs commerciaux 
périphériques pour lesquels une meilleure intégration fonctionnelle et paysagère 
est recherchée. 

 L’aménagement des espaces publics et les morphologies bâties afin que les 
espaces urbains soient conjointement attractifs pour les habitants (paysage, 
liaisons douces…) et les commerces. Notons dans ce sens que le DOO prévoit des 
objectifs plus spécifiques pour les centralités de quartier du Cœur 
d’Agglomération. 

 

 
 L’organisation du volet commercial du SCoT  

 

L’organisation du volet commercial s’établit ainsi : 

 

 Tout d’abord, il hiérarchise les localisations préférentielles de l’implantation 
commerciale en cohérence avec leur positionnement dans l’armature urbaine.  

Rappelons qu’il s’agit de localisations préférentielles (comme le prévoit le Code de 
l’urbanisme). Le DOO définit ainsi des centralités urbaines comme localisation préférentielle 
à l’implantation commerciale en les mettant en rapport avec les objectifs de développement 
démographique et urbain de ces centralités.  

 

Conjointement, il priorise l’implantation commerciale dans les centralités urbaines 
définies précédemment et fixe à cette fin des objectifs pour créer les conditions d’accueil 
du commerce dans ces centralités. Cette priorisation permet d’établir des objectifs et des 
indicateurs pour que les implantations commerciales soient cohérente avec les tissus urbains 
qui les accueillent et une gestion maîtrisée des flux. Dans ce sens, il prévoit notamment des 
orientations spécifiques pour le commerce qu’il qualifie d’importance. 

 

 Ensuite, le DOO prévoit des objectifs afin de permettre l’amélioraiton qualitative des 
pôles commerciaux et la limitation de l’impact environnementale des équipements 
commerciaux. 

 

 Enfin, pour prendre en compte les enjeux spécifiques à certains secteurs relevant de 
centralités urbaines et de Secteurs d’Implantation Périphériques (SIP), des dispositions 
particulières sont fixées au Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du 
SCoT (objectif 3.4.4 du DOO) : 

 Ces dispositions s’appuient sur les critères d’aménagement du territoire et de 
développement durable énoncés au L. 122-1-9 du code de l’urbanisme et 
privilégient la qualité des entrées de ville, la consommation économe de l’espace, 
notamment à travers la compacité des formes bâties mais également à travers la 
mise à disposition d’un volume de foncier maîtrisé dans les secteurs 
d’implantation périphérique (documents graphiques), l’accessibilité aux 
commerces par les transports collectifs et modes de déplacement doux.  

 Elles privilégient également les logiques de renouvellement urbain, l’utilisation 
prioritaire des surfaces vacantes, la qualité environnementale, architecturale et 
paysagère des équipements commerciaux.  
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Il s’agit ainsi de favoriser la prise en compte systématique de critères qualitatifs dans le 
cadre des nouveaux développements commerciaux, en réponse aux enjeux spécifiques à 
ces secteurs. 

 

Le DAAC est composé de « fiches secteurs ». Chaque fiche comporte les informations 
suivantes :  

 Une carte de localisation de la centralité ou du secteur d’implantation 
périphérique (SIP), et illustrant également les objectifs et conditions 
d’implantation le cas échéant, 

 Un rappel des dispositions du DOO sur la vocation préférentielle du secteur 
d’implantation,  

 L’orientation d’aménagement : il s’agit de l’objectif général à rechercher à 
travers les développements et aménagements futurs,  

 Les objectifs et conditions d’implantation : il s’agit des dispositions qui viennent 
décliner et garantir la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement, 

 Des recommandations le cas échéant. 
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Zoom sur la détermination des espaces proches du rivage (loi littoral) du 
SCoT 
 

 
 La détermination des Espaces Proches du Rivage (EPR) dans le cadre de l’application de la 

Loi littoral 
 

Les EPR ont été déterminés à partir des travaux préparatoires de la DDTM 56 (dans le cadre de la 
révision du SMVM - novembre 2015) qui eux-mêmes reprennent les Espaces Proches du Rivages 
définis dans le cadres des PLU des communes littorales de Vannes agglo. 

 

Leur détermination s’est aussi appuyée une vérification topographique et par photo-interprétation, 
d’une campagne de terrain sur tout le linéaire côtier et de travaux réalisés dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT. 

 

Les critères utilisés ont été en premier lieu la distance au rivage, puis la covisibilité avec le rivage, 
et enfin l’appréciation de l’ambiance maritime lorsque celle-ci par la nature de la végétation, des 
formes géologiques/topographiques et des activités primaires venait appuyer l’un ou les 2 critères 
précédents.  

 

Les paragraphes suivant explicite le choix du tracé des EPR à l’échelle du SCoT. 

 

SURZUR 

 Secteurs :  
Secteur Sud :  

o de Pont de Billion à Kernaud 
o de Kerbaud au Poulprie 

 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

La covisibilité directe avec le rivage est limitée du fait d’une trame bocagère dense, 
ponctuée de boisements, dans un contexte topographique de replat. La localisation 
factuelle du rivage est imprécise. L’EPR se cale principalement sur les ruptures de pentes 
qui annoncent les coteaux en amont en tenant compte du critère de distance. A Kernaud, le 
relief se modifie et se caractérise par une succession d’éperon et mamelon topographique 
jusqu’à l’extrémité sud-ouest de la commune.  

A partir de Kernaud, l’EPR se rapproche des parties sommitales de ces éperons avec des 
modulations plus en amont ou plus en aval au regard des critères de covisibilité, de distance 
au rivage, d’occupation du sol. En outre, le lit mineur de la rivière Pénerf 
s’élargit progressivement au fur et à mesure que la rivière progresse vers l’aval. Ceci a pour 
implication, en considérant aussi les milieux humides associés à la rivière, d’imposer un 
recul plus conséquent de l’EPR. Ainsi, de Kernaud au Poulprie, le tracé de l’EPR, en tenant 
compte du critère de distance s’appuie : 

 Sur les versants à proximité des rebords de plateau dans les sections où le dénivelé 
est fort (Trégoff, Lann Ste-Anne, Cosquer…). En effet plus le dénivelé est fort, plus 
les covisibilités avec le rivage sont favorisées. Ceci explique le recul de l’EPR dans 
les secteurs de kerviquel et Kergenêts par exemple. 

 Sur les versants à proximité des pieds de versants, dans les sections où le dénivelé 
est faible et compotant une végétation haute significative formant écran (Roz, 
Nomelec…). Dans cette configuration les covisibilités avec le rivage ne sont pas 
favorisées et le critère de distance au rivage devient prépondérant. Notons ici que 
les bois associés au maillage bocager à ROZ et Kervial forment des écrans 
empêchant les covisibilités et créant une rupture dans les caractéristiques des 
milieux naturels des espaces maritimes et intertidaux (le caractère continental est 
dominant).  
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LE HEZO 

 Secteurs :  
Sans objet 
 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Le tracé de l’EPR s’appuie majoritairement sur celui de la D780 :  

 La distance au rivage :  
 est plus conséquente au droit du bourg car l’EPR s’appuie sur le pied du 

coteau de Kermarinet à l’est et tient compte des échancrures du rivage 
avançant vers le continent au nord et au sud du bourg. 

 est plus réduite vers Kerfonaine en raison de l’absence de covisibilité 
directe et de la présence d’espaces urbanisés entre la D780 et le rivage.  

 La D780 est bordée à l’Est par des mamelons topographique plus ou moins 
prononcés qui constitue des ruptures paysagères : ils forment ainsi une limite à 
l’ambiance maritime. 

 Selon les sections, le bocage, les bois et les espaces urbains entre le rivage et la 
D780 dans un contexte topographique à faible dénivelé empêchent les covisibilités 
directes.  

 La D780 constitue une marque anthropique forte dans le paysage. 

NOYALO 

 Secteurs :  
Kérabus 
Cléguer 
Bourg 
 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Le secteur de Kerabus est en continuité avec Le Hézo et détient le même contexte physique 
que la partie nord de cette commune. Le tracé de l’EPR suit ainsi la même logique que celle 
justifiée pour la commune du Hézo. 

Entre Bourgerel et Cleguer, le tracé de l’EPR s’appuie majoritairement sur les espaces 
autours de la D7 en tenant compte du critère de distance :  

 Le relief à cet endroit est caractérisé par des versants d’un éperon topographique 
faisant face à la mer à l’ouest. Même si le dénivelé est modéré, la D780 se situe 
plus en hauteur que dans la commune du Hézo impliquant des covisibilités. En 
outre, cette départementale se rapproche du rivage.  
 
Ainsi, le tracé de l’EPR opère un recul pour se caler sur la D7 qui suit la ligne de 
crête avant d’entrer dans le bourg.  

Puis l’EPR s’appuie sur le tracé de la D7 qui partage le bourg du nord au Sud. La lisière 
urbaine du bourg à l’ouest forme un écran et une rupture physique séparant du rivage.   

THEIX 

 Secteurs :  
Kerentréh 
Le poteau rouge / St-Leonard 

 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 
Dans le secteur de Kerentréh l’EPR s’appuie sur les espaces autour de la D195 qui prolonge 
la D7 de Noyalo. En effet, les lisières des espaces urbanisés à l’ouest de cette route ainsi 
que la végétation haute dans un contexte topographique à faible dénivelé forment un écran 
et une rupture physique séparant du rivage. Puis, le tracé s’appuie sur la D780 qui elle 
même se situe sur les secteurs de replat en partie sommitale d’éperons topographiques. Le 
contexte topographique est ainsi défavorable aux covisibilités et crée une rupture 
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paysagère par rapport aux ambiances maritimes plus à l’ouest. En outre, la D780 constitue 
une marque anthropique forte dans le paysage. 
 
Le poteau rouge / St-Leonard : l’EPR s’appuie sur le rebord de plateau qui plus au nord est 
bordé par des parcs d’activités. Cette configuration topographique et la végétation en place 
empêchent les covisibilités directes. Plus à l’ouest, ponctuellement des covisibilités 
peuvent intervenir lorsque le relief détient un dénivelé prononcé, mais cette configuration 
reste très ponctuelle et s’inscrit dans un contexte périurbain qui se dissocie paysagèrement 
des marais de Séné. 

SENE 

 Secteurs :  
Le Poulfanc -  bourg de Séné  
Kergrip 
Gressignan - le Purgatoire 
Cantizac 
Rosvelec, Kermain et Kerbourbon (commune de Vannes) 

 
 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 
Entre, Le Poulfanc et le bourg de Séné, l’EPR s’appuie principalement sur les crêtes 
topographiques qui sont à distance du rivage et dont elles sont séparées par un bocage 
constitué ainsi que de boisements. Ainsi, les critères déterminant dans ce secteur sont la 
« limite » de l’appartenance au paysage maritime et la distance au rivage. Notons que les 
contextes végétal et topographique ne permettent pas de covisibilité. 

 
Autour du bourg de Séné, l’EPR observe un retrait plus conséquent en raison de 
l’échancrure du rivage (Marais de Falguérec) qui rentre plus profondément vers le contient. 
Pour autant, ce retrait est borné à l’Ouest par un point haut séparant le rivage du secteur 
de Kergrip.  
 
Le tracé de l’EPR rejoint le secteur du bourg par le secteur du Purgatoire, car les espaces 
entre Gressignan (et le rivage) et le Purgatoire sont séparé par un point haut. 
 
Le tracé de l’EPR (en direction de Cantizac) suit ensuite la lisière bâtie du bourg dont la 
lisière bâti et le caractère anthropique de cette lisière marque une rupture physique et 
paysagère justifiant l’EPR. Dans cette section la distance au rivage est d’environ 300 m. 
   
Le tracé de l’EPR s’appuie ensuite sur les espaces autour de la D199 menant à Vannes qui 
sont bornés à l’est par les points hauts de Kéravelo et Kernipitur. Les secteurs de Rosvelec, 
Kermain et Kerbourbon (commune de Vannes) à l’ouest de ces espaces sont présumés 
relever d’espaces proches du rivage. En effet, ils forment un isthme occupé par quelques 
constructions s’inscrivant dans un contexte paysager et topographique sans rupture avec les 
espaces maritimes du golfe.  

VANNES 

 Secteurs :  

Sans objet 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Rosvelec, Kermain et Kerbourbon : voir Séné ci-avant. 

La détermination des EPR s’appuie sur les franges urbaines de l’agglomération : il 
appartiendra au PLU de préciser cette détermination. Le secteur urbanisé situé de part et 
d’autre du port de Vannes ne paraît pas susceptible d’être concerné par le régime des 
espaces proches du rivage dès lors qu’il s’agit d’espaces urbanisés déjà denses. En effet, le 
tracé des EPR s’inscrit dans un contexte périurbain et urbain d’une ville important (Vannes) 
impliquant une forte modification des espaces en lisières (imperméabilisations, 
infrastructures, ruptures paysagères, écran visuel formé par le bâti) les dissociant des 
ensembles naturels et paysagers du Golfe. L’EPR identifie ainsi à l’échelle du SCoT une 
bande dans laquelle il est présumé que cette dissociation s’opère. Ceci explique notamment 
que la distance au rivage soit plus important dans les secteurs environnant le Vincin que 
vers le port de Vannes. 
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ARRADON 

 Secteurs :  

Campen - Bourgerel 

Rosclédan - le Moustoir 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Entre Campen et Bourgerel, le tracé de l’EPR s’appuie sur les points hauts qui sont séparés 
du rivage par de vaste ensemble naturels et agricoles. Les boisements présents constituent 
des écrans empêchant les covisibilités. Pour autant leur partie située sur versant en aval de 
l’EPR s’associe aux paysages maritimes du Golfe et du Vincin.  

Entre Bourgerel et Rosclédan, l’EPR s’appuie sur la partie haute du versant : 

 Qui comprend une rupture de pente plus forte que dans les secteurs en aval.  

 Qui est séparé du rivage par des espaces urbanisés et des secteurs bocagers. 

Entre, Rosclédan et le Moustoir, le tracé de l’EPR opère un recul car il s’appuie sur le dessin 
des points hauts topographiques dont le dénivelé est notable. En outre, à cet endroit un 
talweg d’axe nord/sud à l’ouest de Rosclédan et s’ouvrant sur la mer favorise les 
covisibilités directes. Compte tenu de sa proximité au rivage et de son implantation sur 
versant faisant face à la mer la partie est de l’espace urbain du Moustoir est présumé 
s’inscrire dans des espaces proches du rivage. 

BADEN 

 Secteurs :  

Sans objet. 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Le contexte topographique de Baden est très marqué et complexe. Il se caractérise en effet 
par de nombreux éperons topographiques en prolongement d’un rivage très découpé avec 
ponctuellement des buttes témoins et mamelons topographiques séparant le rivage des 
espaces plus en amont. En tenant compte du critère de distance, le tracé des EPR s’est ainsi 
appuyé principalement : 

 Sur les parties hautes de ces éperons topographiques, comme dans les secteurs de 
kerbourleven, Mané Kerplouz, Bellano, Botconan, Pont de Baden par exemple ; 

 ou sur des zones de replat intermédiaires (sur un versant) lorsque la topographie et 
le contexte végétal n’impliquaient pas de covisibilité directe manifeste, comme 
dans les secteurs de Bois Bourgerel par exemple.  

En outre, le tracé de l’EPR tient compte de la présence de buttes témoins à proximité du 
rivage qui par leur forme et leur altitude constituent des écrans visuels et ruptures 
physiques manifestes dissociant les secteurs plus en amont des espaces maritimes et du 
rivage. C’est le cas notamment dans les secteurs de Bocoan, Trémélian, Straquéno, 
Mériadec par exemple. 

LARMOR-BADEN 

 Secteurs :  

Sans objet 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

A son échelle, le SCoT présume que la commune de Larmor Baden s’inscrit en espace proche 
du rivage. Potentiellement, en lisière nord-ouest du secteur de Trévras (limitrophe à 
Baden), des espaces pourraient ne pas relever d’espaces proches du rivage. Au plan 
géographique et géomorphologique, Larmor-Baden est composé de 3 isthmes impliquant 
presque systématiquement une proximité physique des espaces continentaux au rivage. En 
outre, le relief prononcé favorise les covisibilités directes. 
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LE BONO 

 Secteurs :  

Kernourz 

Bourg 

Lann Roz 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Le tracé de l’EPR s’appuie sur les espaces autour de la D100 jusqu’au bourg du Bono car ils 
se situent à distance du rivage et en zones de replat sur des points hauts topographiques 
n’impliquant pas de covisibilité directe manifeste. 

Dans le secteur de Kernourz, l’EPR est calé sur des points hauts topographiques en lisière 
urbaine du bourg. La présence plus au sud d’un replat topographique bordé par des points 
hauts induit des ruptures physiques empêchant les covisibilités directes avec le rivage. 

En revanche, dans les secteurs du port et de la frange urbaine ouest du bourg, l’EPR 
s’inscrit dans la topographie très marquée de la vallée de l’Auray. L’EPR identifie ainsi à 
l’échelle du SCoT une bande relevant d’espaces urbains et en lisières urbaines du bourg  
situés sur les points hauts de la vallée de l’Auray : il appartiendra au PLU de préciser cette 
détermination. Ici le critère de distance est déterminant. 

Dans le secteur de Lann Roz, le tracé de l’EPR se cale en zone de replat séparée du rivage 
par des versants en pente douce occupés majoritairement par des boisements. Le contexte 
de replat et la trame boisée réduisent les possibilités de covisibilités.   

Enfin, le tracé de l’EPR suit le talweg de la chapelle Béquerel qui constitue une limite 
paysagère dissociant les espaces plus à l’est de ceux de l’Auray. En aval du Talweg, l’EPR 
passe en amont du réseau de boisements qui constituent un écran végétal important 
empêchant les covisibilités directes.  

PLOUGOUELEN 

 Secteurs :  

Sans objet 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 

Le tracé de l’EPR s’appuie sur le rebord du plateau qui est occupé par le centre du bourg. A 
l’Ouest de ce rebord de plateau le réseau bocager et boisé dans un contexte topographique 
de versant en pente douce forme des écrans visuels limitant les possibilités de covisibilités 
directes.  

Le tracé de l’EPR rejoint ensuite le secteur de la Nouvelle Métairie au nord en s’appuyant 
sur les espaces occupés par un maillage dense de haies et boisements parallèle à l’Auray. 
Dans un contexte topographique peu prononcé, cette végétation marque la césure entre les 
paysages de l’Auray et des secteurs amont.  

L’ILE AUX MOINES ET L’ILE D’ARZ 

 

 Secteurs :  

Sans objet 

 Localisation et critères de détermination de l’EPR 
A son échelle le SCoT présume que l’intégralité des îles s’inscrit dans des espaces proches 
du rivage. En effet, les formes allongées des îles impliquant des bandes de terres émergées 
relativement étroites, leur relief peu prononcé et la présence d’une urbanisation peu 
développée sont des éléments physiques et urbains convergeant pour remplir les critères 
d’espace proche du rivage : covisibilité, distance proche du rivage, continuités paysagères 
avec les ensembles caractéristiques des paysages maritimes du Golfe. 
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Zoom sur la détermination des agglomérations et villages et sur la précision 
de la notion de continuité dans le cadre de l’application de la Loi littoral à 
l’échelle du SCoT 
 

 
 La détermination des agglomérations et villages dans le cadre de l’application de la Loi 

littoral 
 

Les agglomérations et les villages existants identifiés par le DOO correspondent à des espaces 
urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions qui, pour la 
plupart, sont caractérisés ou ont été caractérisés par le passé par des lieux de vie collectif.  

S’agissant des secteurs de Kervernir, Kernavalo-Bréafort-Mané Kerplouz-Kervadail, Bois-Bourgerel sur 
Baden et Pennéro sur l’île d’Arz, il s’agit de regroupements conséquents de constructions de taille et 
de densité significative. C’est la raison pour laquelle ils ont été repérés au titre des villages et des 
agglomérations (voir par exemple en ce sens CAA Nantes, 28 février 2014, n° 12NT01411, TA Rennes, 
8 avril 2016, n° 1400342). Cette identification a été réalisée dans le respect du rapport de 
compatibilité qui s’applique entre la loi littoral et un SCoT.   

 

 

 La précision de la notion de continuité définie au DOO, dans le cadre de l’application de la 
Loi littoral 

 

En compatibilité avec la loi littoral, le DOO retient que la notion de continuité implique que bien 
que proche d'une agglomération ou d'un village, le projet d'extension ne soit pas séparé par un 
élément constituant une rupture de continuité. 
  
Au regard de la jurisprudence cette rupture s’apprécie en fonction des caractéristiques effectives 
des espaces concernés. 
  
Elle peut être constituée parfois : 
  

 par un ouvrage d’infrastructure linéaire marquant une limite avec un espace 
naturel, dont l’effet doit être apprécié au cas par cas selon les caractéristiques de 
cet ouvrage et les caractéristiques des espaces environnants ; si une urbanisation 
significative existe déjà au-delà de cet ouvrage(comme par exemple sur le secteur 
de Chapeau-Rouge), il peut être considéré que ledit ouvrage ne constitue pas une 
limite à l’urbanisation mais est englobé dans l’agglomération ou dans le village 
existant. 

 par un espace naturel significatif qui n’exercerait pas une fonction sociale, 
récréative ou environnementale au sein d’un ensemble urbain constitué à terme. 
Ainsi, par exemple, une coulée verte urbaine exerçant cette fonction et assurant 
la continuité au sein de l’espace urbain peut ne pas constituer une rupture de 
continuité. 

 par un ensemble de constructions organisé de façon lâche et diffuse bien qu’il soit 
en continuité d’un espace urbanisé caractérisé par une densité significative de 
constructions. La notion de continuité s'applique à l'échelle du zonage pour les 
documents d’urbanisme. 
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4 - LA COHERENCE INTERNE DES DIFFERENTES 
PARTIES DU SCoT 

 

2.1 La cohérence interne du SCoT 

 

 

Le SCoT, qui vise à établir une cohérence territoriale externe (avec les territoires voisins, 
les grandes tendances d’évolution, les différentes parties du territoire), doit 
naturellement respecter la cohérence interne, entre les différents documents qui le 
composent. 
 
C’est en particulier le cas pour la succession : 
 
 

 Diagnostic/état initial de l’environnement =>  

 Enjeux =>  

 Phase prospective =>  

 PADD =>  

 DOO… 

 
 
…les autres parties du rapport de présentation devant expliciter le processus, notamment 
de choix, qui a présidé à l’établissement du « projet » global qu’est le SCoT, et indiquer 
comment les différentes parties du SCoT s’articulent entre elles. 
 
L’exposé de cette cohérence montre comment les choix réalisés dans la période pré-PADD 
par le territoire ont été traduits dans le document final et ses différentes composantes. 
 
 
 
 
 

2.2 La cohérence globale 

 

 

Les tableaux de la page suivante montrent la succession des débats et choix du territoire, 
et le lien entre les différentes problématiques abordées à chaque phase. 
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2.3 La Cohérence interne en fonction des grandes thématiques du SCoT 

 

Cette cohérence est examinée en fonction des trois grandes thématiques (organisation du 
développement, ressources environnementales, stratégie économique) pour lesquelles les 
axes du PADD sont rappelés, avec, en regard, les orientations du DOO correspondantes, qui 
en assurent la déclinaison opérationnelle. 
 
 
 
 La programmation et l’organisation du développement du territoire 

 
 

 

Enjeu :  
Favoriser l’équilibre du territoire et donc sa structuration 

urbaine (polarité de services, logements…) permettant 
une plus grande liberté de choix aux habitants 

 

 
 
 

Axe  
du PADD 

Politique d’urbanisme & de lutte contre l’étalement urbain : 

 Un  maillage  multipolaire  articulé  autour  du  Cœur 
d’agglomération 

 Une consommation foncière modérée et « efficace » 

 Un urbanisme intense et de proximité  

 Un  urbanisme  littoral  valorisant  l’identité  du  Golfe  du 
Morbihan  et  déployant  la  dimension  maritime  de  Vannes 
agglo 
 

Orientations du 
DOO 

          
 

ORIENTATION 1.1: Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins 
de vie dans le réseau multipolaire de Vannes agglo pour 
renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services  

 Objectif 1.1.4 : La programmation du développement en 
articulation avec le réseau multipolaire 

 

ORIENTATION 1.4: Mettre en œuvre un urbanisme de proximité 
et durable 

 Objectif 1.4.1 : Intensifier les capacités d’accueil de 
logements dans l’enveloppe urbaine pour renforcer les 
centralités 

 Objectif 1.4.2 : Promouvoir un urbanisme de projet 

 Objectif 1.4.3 : Développer la Nature en ville 

 Objectif 1.4.4 : Gérer l’espace de manière économe en 
rapport avec les morphologies et potentialités existantes 
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 Objectif 1.4.5 : Limiter l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 
 

ORIENTATION 2.2: Valoriser les patrimoines et spécificités des 
espaces maritimes et continentaux 

 Objectif 2.2.1 : Préserver le littoral et assurer les 
conditions d’un bon fonctionnement de ses différents 
espaces sur le long terme 

 

 
Axe  

du PADD 
Assurer un développement continu et soutenu de l’offre de 
logements 

 Assurer  les  conditions  d’une  production  de  logements 
suffisante et répondant à l’organisation multipolaire du SCoT  

 Lancer une politique foncière active  

 Permettre des parcours résidentiels ascendants mais aussi de 
l’accession  multi‐cible  (social  et  libre  en  lien  avec  les 
qualifications et revenus des ménages) 

 Réduire  la  consommation  foncière  en  valorisant  le  parc 
existant 

 Anticiper le vieillissement de la population 
 

Orientations du 
DOO 

          
 

ORIENTATION 1.3: Promouvoir une offre de logements 
équilibrée et accessible 

 Objectif 1.3.1 : Programmer la production de logements au 
service de la structuration de Vannes agglo 

 Objectif 1.3.2 : Assurer l’équilibre social et générationnel 
sur le long terme 

 Objectif 1.3.3 : Optimiser le parc de logements existant 
pour une offre résidentielle diversifiée qui se maintient 
dans le temps et améliore sa performance énergétique 

 
ORIENTATION 1.4: Mettre en œuvre un urbanisme de proximité 
et durable 

 Objectif 1.4.1 : Intensifier les capacités d’accueil de 
logements dans l’enveloppe urbaine pour renforcer les 
centralités 
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Axe  
du PADD 

Déployer le réseau de mobilités pour des échanges de proximité et 
sud bretons plus fluides et plus durables  

 Un réseau de pôles d'intermodalité au cœur de  l'organisation 
du système de déplacements  

 Une évolution des réseaux de transport collectifs assurant des 
objectifs  de  continuité,  fluidité  et  redistribution  des  effets 
métropolitains à toutes les échelles du territoire et pour toutes 
ses composantes de mobilité. 

 Valoriser l'ensemble du système de mobilité  
 

Orientations du 
DOO 

          
 

ORIENTATION 1.2 : Déployer un réseau de mobilité globale pour 
une fluidité accrue et durable des déplacements dans Vannes 
agglo et sur l’axe Sud breton  

 Objectif 1.2.1 : Favoriser l’intermodalité des déplacements 

 Objectif 1.2.2 : Rendre possible les conditions d’une 
mobilité et d’un urbanisme durables 

 Objectif 1.2.3 : Renforcer l’offre de mobilité alternative à 
l’usage de la voiture individuelle 

 Objectif 1.2.4 : Exploiter et aménager le réseau de voirie 
pour optimiser les trafics et favoriser la mise en œuvre des 
moyens de mobilité durable 

 

 

 

 
Axe  

du PADD 
Etre à la pointe des communications numériques au plus près des 
abonnés et visiteurs (wifi, 4G…) 

 Poursuivre  le  déploiement  accéléré  du  FTTH  pour  une 
couverture intégrale de ‐‐Agglo en 2020 :  

 Investir  sur  des  équipements  partagés  pour  les  usages 
numériques  (Tiers‐Lieu,…)  afin  d’accompagner  le 
développement des services à haute valeur ajoutée (R&D,…) et 
la mutation des entreprises  

 Se  projeter  dans  une  logique  « SMART  CITY » pour 
accompagner  la  fluidité  et  l’accessibilité  du  mode  de 
développement de Vannes agglo 
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Orientations du 

DOO 

            
 

ORIENTATION 1.1: Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins 
de vie dans le réseau multipolaire de Vannes agglo pour 
renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services  

 Objectif 1.1.3 : Poursuivre le déploiement des 
infrastructures et usages numériques. L’objectif est ainsi : 

 D’assurer une couverture en très haut débit du 
territoire d’ici à 2030 par la mise en place de boucles 
locales FTTH (Fiber to the home – fibre optique jusqu’à 
l’abonné) ; 

 De desservir équitablement les parcs d’activités et des 
sites publics en très haut débit, avec la poursuite de 
l’extension et de l’optimisation du réseau fibre optique 
(REV@) ; 

 D’augmenter les débits à destination du grand public 
en attentant la mise en place de la desserte en très 
haut débit. 

 
Axe  

du PADD 
Renforcer l’offre en équipements structurants pour accroitre la 
visibilité du territoire dans le registre métropolitain et poursuivre 
l’essaimage d’une offre de proximité accessible et diversifiée. 

 Affirmer le rayonnement culturel et sportif de Vannes agglo en 
complémentarité avec celles de Lorient et Auray 

 Poursuivre la mise en réseau des équipements pour améliorer 
leur  accessibilité  et  pour  faciliter  le  développement 
d’équipements sur des vocations ciblées. 

 Concentrer  les  équipements  administratifs  majeurs  dans  le 
Cœur d’agglomération pour  faciliter  leur accessibilité au plus 
grand  nombre  et  favoriser  un  foisonnement  d’activités 
tertiaires.  

 Poursuivre  la politique d’équipement en  intégrant  les besoins 
liés  au  vieillissement  et  aux  personnes  dépendantes  ou 
désorientées.  

 Renforcer  l’offre  d’accueil  pour  les  pratiques  d’affaires 
(séminaire  d’entreprises…)  et  étudier  le  potentiel  pour  le 
développement d’une offre de congrès. 
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Orientations du 
DOO 

          
 

ORIENTATION 1.1: Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins 
de vie dans le réseau multipolaire de Vannes agglo pour 
renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services  

 Objectif 1.1.1 : Renforcer les fonctions supérieures du 
Cœur d’Agglo et la vitalité de ses centralités de quartier  

 Objectif 1.1.2 : Organiser l’échelle de proximité grâce à des 
bassins de vie dynamiques en lien avec le Cœur d’Agglo.  

 

 

 La gestion durable des ressources environnementales et l’adaptation au changement 
climatique »  

 
 

 
Enjeu :  

Développer la qualité environnementale et la dimension 
environnementale du projet comme composante majeure 
de l’attractivité et de la gestion de la capacité d’accueil 

 
 
 

Axe  
du PADD 

Affirmer le rôle multifonctionnel d’une trame agro-
environnementale et paysagère 

 Renforcer  les  ressources  écologiques  (Trame  verte  et bleue  ‐
TVB), y compris dans l’espace urbain et les projets 

 Développer des  services au  cadre de vie accessibles par  tous 
(tourisme,  loisirs..)  pour  mieux  impliquer  les  espaces  de 
l’arrière‐pays 

 Associer  les  activités  primaires  à  la  mise  en  valeur 
environnementale du territoire 

 
Orientations du 

DOO 

          
 

ORIENTATION 2.1 : Conforter les échanges écologiques 
littoral/arrière-pays et leur diffusion dans les espaces urbains 
pour une qualité de vie et des ressources enrichies 

 Objectif 2.1.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité de la 
trame verte  

 Objectif 2.1.2 : Assurer la connectivité des réservoirs de 
biodiversité 
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 Objectif 2.1.3 : Maintenir la trame bleue dans un bon état 
écologique 

 Objectif 2.1.4 : Rechercher le maintien de la biodiversité 
ordinaire et faire le lien avec les espaces urbains et la 
nature en ville 

 

 

Axe  
du PADD 

Intégrer une gestion durable des ressources environnementales 
dans les choix d'aménagement 

 S'inscrire  dans  le  respect  des  objectifs  des  SDAGE,  SAGE  et 
SMVM 

 Préserver la ressource en eau, support de nombreux usages 

 Poursuivre une gestion économe et partagée de  la  ressource 
en eau 

 Participer à l'amélioration de la qualité des ressources 

 Prévenir et s’adapter aux risques 
Orientations du 

DOO 

          
 

ORIENTATION 2.3: Organiser une gestion des ressources et 
pollutions contribuant au renouvellement de la capacité 
d’accueil du territoire sur le long terme 

 Objectif 2.3.1 : Poursuivre une gestion économe et 
partagée de la ressource en eau  

 Objectif 2.3.2 : Poursuivre l’amélioration de la qualité de la 
ressource en eau afin de pérenniser les différents usages 

 Objectif 2.3.3 : Poursuivre l’optimisation du cycle de vie 
des matières 

 

 

Axe  
du PADD 

Développer des formes urbaines acceptables et cohérentes avec  
l’identité et le positionnement stratégique du territoire 

 Favoriser  une  architecture  contemporaine,  innovante  et 
singulière, empreinte d’identité 

 Protéger et valoriser  le patrimoine architectural remarquable 
et vernaculaire 

 Valoriser  les sites et paysages en  lien avec  la Charte du Parc 
Naturel régional du Golfe du Morbihan 

 Veiller à la qualité (visuelle) des entrées de ville 
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Orientations du 

DOO 

            
 

ORIENTATION 2.2: Valoriser les patrimoines et spécificités des 
espaces maritimes et continentaux 

 Objectif 2.2.1 : Préserver le littoral et assurer les 
conditions d’un bon fonctionnement de ses différents 
espaces sur le long terme 

 Objectif 2.2.2 : Mettre en œuvre un aménagement révélant 
et facilitant l’accès aux paysages et patrimoines pour une 
valorisation commune de l’identité de Vannes agglo 
 

 

Axe  
du PADD 

Faire de l’énergie un pilier de la transition économique et 
environnementale du territoire 

 Réduire les consommations d’énergie 

 Favoriser  globalement  le  développement  des  énergies 
renouvelables et anticiper le déploiement de nouvelles filières 

 Accompagner les besoins de mutation des activités 

 Réduire les émissions des transports 
Orientations du 

DOO 

          
 
ORIENTATION 2.4: Lutter contre le changement climatique en 
agissant sur la vulnérabilité énergétique du territoire  

 Objectif 2.4.1 : Optimiser l’accès l’énergie  

 Objectif 2.4.2 : Maximiser la production d’énergies 
renouvelables 

 

 

 La mise en œuvre de la stratégie économique  

 
 

 
Enjeu : 

Les conditions de métropolisation de l’axe sud breton, 
dans lesquelles Vannes agglo peut jouer 

géographiquement un rôle central en s’appuyant sur : une 
capacité d’accueil économique renouvelée, l’université 

UBS, la réactivité économique, les mobilités, le pôle 
hospitalier, le numérique, la culture et le cadre de vie. 
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Axe  
du PADD 

Redéployer le modèle économique pour mieux valoriser les 
économies productives et résidentielles 

 Protéger et développer les secteurs industriels et primaires… 

 …  en  synergie  avec  le  développement  des  fonctions  R&D  et 
services productifs à haute valeur ajoutée 

 Renforcer l’économie résidentielle, au cœur de l’espace urbain 
et des centralités    

 Répondre  de  manière  réactive  aux  besoins  des  acteurs 
économiques et organiser la fluidité de leur parcours 

 
Orientations du 

DOO 

          
 

ORIENTATION 3.1: Préserver et développer les activités 
primaires et accompagner l’accomplissement de leur potentiel 
en protégeant les ressources et l’accès aux espaces qu’elles 
valorisent  

 Objectif 3.1.1 : Préserver les espaces de production des 
activités primaires  

 Objectif 3.1.2 : Faciliter le développement et la création de 
sites de production professionnels des activités primaires 

ORIENTATION 3.2 : Développer les fonctions tertiaires et 
supérieures du Cœur d’Agglomération  

 Objectif 3.2.1 : Déployer un pôle tertiaire majeur sur le 
PEM 

 Objectif 3.2.2 : Prévoir les besoins fonciers et immobiliers 
pour l’université et la formation supérieure 

 Objectif 3.2.3 : Réadapter les produits immobiliers vacants 
dans le tissu urbain pour répondre aux nouveaux besoins à 
moyen/long terme 

 
ORIENTATION 3.3: Réintroduire et développer les fonctions 
économiques dans le tissu urbain  

 Objectif 3.3.1 : Implanter en priorité dans le tissu urbain 
les activités compatibles avec l’habitat, dans les espaces les 
plus denses 

 Objectif 3.3.2 : Aménager cette offre dans un cadre adapté 
au tissu urbain 

 
ORIENTATION 3.5 : Mettre en œuvre de l’agilité économique par 
une offre foncière et immobilière en parc d’activités de haute 
qualité accessible, évolutive et adaptable dans le temps aux 
besoins renouvelés des entreprises 

 Objectif 3.5.1 : Accompagner le développement 
économique au niveau foncier 
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 Objectif 3.5.2 : Optimiser l’utilisation du foncier pour les 
parcs d’activités existants et futurs 

 Objectif 3.5.3 : Offrir dans les parcs d’activités des 
conditions favorables d’accueil pour les entreprises en 
visant un haut niveau de qualité  

 Objectif 3.5.4 : Préserver et valoriser les infrastructures au 
service de la filière nautisme 

 Objectif 3.5.5 : Poursuivre les coopérations (Interscot) 

 
ORIENTATION 3.7 : Accompagner les mutations technologiques 
en lien avec la gestion énergétique de demain 

 Objectif 3.7.1 : Soutenir les projets dans le domaine de 
l’écologie industrielle et de l’agro-écologie 

 

 
 

Axe  
du PADD 

Organiser une offre commerciale renforcée et structurée au profit 
de l’attractivité des centres villes et de la qualification de pôles 
commerciaux rayonnants 

 Affirmer  l’attractivité commerciale du territoire à travers une 
diversification qualitative de l’offre 

 Accompagner  l’armature  multipolaire  par  une  offre 
commerciale hiérarchisée 

 Garantir  le  maintien  et  le  développement  d’une  offre 
commerciale diversifiée au cœur du tissu urbain 

 
 

Orientations du 
DOO 

          
 

ORIENTATION 3.4: Affirmer le commerce comme un facteur 
d’attractivité du territoire et d’urbanité 

 Objectif 3.4.1 : Promouvoir une armature commerciale 
cohérente avec l’armature urbaine 

 Objectif 3.4.2 : Polariser le commerce dans les centralités 
et les pôles existants 

 Objectif 3.4.3 : Promouvoir un urbanisme commercial 
durable et respectueux de l’environnement 

 Objectif 3.4.4 : Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) 
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Axe  

du PADD 
Une pluralité d’atouts touristiques à valoriser dans le cadre d’une 
destination touristique Golfe du Morbihan 

 Accroître la notoriété du territoire et organiser la gouvernance 
de la destination touristique 

 Développer une offre touristique diversifiée et durable 

 Etendre la saison touristique 

Orientations du 
DOO 

          
 

ORIENTATION 3.6 : Organiser la diffusion d’un tourisme durable 
qui étend la destination « Golfe du Morbihan » et soutient les 
autres fonctions économiques et de service du territoire  

 Objectif 3.6.1 : Affirmer et faire émerger des pôles 
touristiques structurants 

 Objectif 3.6.2 : Reconnaître, valoriser et mettre en réseau 
les patrimoines et points d’intérêts touristiques 

 Objectif 3.6.3 : Poursuivre le développement de la filière 
tourisme vert et randonnée 

 Objectif 3.6.4 : Poursuivre le développement de la filière 
nautique dans une perspective de développement durable 

 Objectif 3.6.5 : Développer la filière tourisme d’affaire 

 Objectif 3.6.6 : Encourager la montée en gamme, 
compléter et diversifier l’offre d’hébergement 

 Objectif 3.6.7 : Mieux capter les flux traversant le 
territoire et favoriser les mobilités durables.  
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Pièce 1 

REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIAL (SCoT) DE VANNES AGGLO 

1.4 ARTICULATION DU SCoT AVEC LES 
AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

DOSSIER D’APPROBATION 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2016 
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Conformément à l’article L.122-1-2 du Code de l’Urbanisme relatif au rapport de 
présentation du SCoT, ce-dernier doit décrire «  l’articulation du schéma avec les 
documents mentionnées aux articles art. L.111-1-1 avec lesquels il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en compte. » 

 
 
1 - Orientations des documents cadres avec 

lesquels le SCoT doit être compatible 
 

1.1 SDAGE et SAGE 

SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Territoire/périmètre concerné : Bassin Loire-Bretagne 
Date / Etat d’avancement : Arrêté le 18 novembre 2015  
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
 Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Eau, Espaces naturels et biodiversité, 
Risques naturels 
 
Objectifs du document concernant le SCoT 
Le SDAGE Loire Bretagne se compose de 14 chapitres correspondant à 14 enjeux identifiés 
pour l’eau. Parmi les enjeux en lien avec la planification urbaine, il y a :  

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution organique et bactériologique 

- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

- Préserver les zones humides 

- Préserver la biodiversité aquatique 

- Préserver le littoral 
Préserver les têtes de bassin versant 
 
SAGE DU GOLFE DU MORBIHAN ET DE LA RIA D’ETEL 
Territoire/périmètre concerné : Bassin versant du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel 
Date / Etat d’avancement : En cours d’élaboration  
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Eau / Espaces naturels et b iodiversité / 
Risques naturels 
 
Objectifs du document concernant le SCoT 
Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel identifie 5 enjeux majeurs :  

- Développement urbain 

- Usages littoraux 

- Qualité microbiologique 

- Qualité générale des eaux 
 
SAGE VILAINE 
Territoire/périmètre concerné : Bassin versant de la Vilaine 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 2/07/2015 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
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Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Eau / Espaces naturels et b iodiversité / 
Risques naturels 
 
Objectifs du document concernant le SCoT 
Le SAGE Vilaine fixe les objectifs et orientations suivants : 

- Protéger les zones humides, 

- Préserver les cours d’eau, 

- Reconquérir la qualité de l’eau notamment celle de l’eau brute potalisable, 

- Limiter les pollutions diffuses (nitrates, phosphore, pesticides, rejets liés à l’assainissement), 

- Prévenir le risque inondation, 

- Sécuriser la production et la distribution en eau potable, 

- Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale. 

INTEGRATION DES DOCUMENTS DANS LE DOO 

Le SCoT développe des dispositions visant à intégrer les mesures du SDAGE Loire Bretagne 
et des 2 SAGEs du territoire. Parmi les dispositions du SCoT répondant aux orientations du 
SDAGE et des SAGEs, il y a :  

 

‐ Orientation du SDAG E : Repens er les a ménagements de cours d’eau et  
préserver la biodiversité aquatique 

Les cours d’eau sont intégrés dans la trame verte et bleue du SCoT au sein des réservoirs 
de biodiversité de la trame bleue pour les cours d’eau classés en liste 1 du SDAGE et dans 
les corridors écologiques pour les autres cours d’eau.  A ce titre, leur dégradation devrait 
être limitée puisque toute urbanisation à vocation résidentielle et d’activités doit être 
évitée comme le précise le SDAGE et les SAGEs. Le SCoT vise également à maintenir leurs 
milieux associés notamment les ripisylves et leur capacité de mobilité de lit en maintenant 
les couloirs rivulaires. Le SCoT autorise l’urbanisation seulement à condition d’être en 
retrait des berges. 

Dans le tissu urbain, le SCoT préserve les cours d’eau en les intégrant dans les continuités 
écologiques et vise à les remettre en état si des ruptures sont avérées. Par ailleurs, le 
SCoT vise à favoriser des coulées vertes le long des cours d’eau et la remise à l’air des 
cours d’eau enterrés notamment dans le tissu artificialisé. 

Ces mesures ainsi que les mesures citées plus bas, devraient permettre de préserver la 
biodiversité aquatique existante. 

Enfin, le SCoT rappelle les plans de prévention des risques littoraux et d’inondation et fixe 
des objectifs d’éco-conditionnalité pour l’urbanisation éventuelle d’une partie des zones à 
risques (limités). A défaut, celles-ci sont inconstructibles, le cas échéant, les 
aménagements et constructions sont soumis à des conditions de diminution des risques 
pour les biens et les personnes. Dans ce cadre, le SCoT entend maintenir les bassins de 
crues voire les augmenter en surface et en nombre. 

 

‐ Orientation du SDAGE : La réduction des pollutions 
Le SCoT s’inscrit dans des objectifs de réduction de pollution de la trame bleue par des 
dispositifs nombreux :  

‐ La protection des zones de captages et de pompage des eaux potables ; 
‐ Une réduction des espaces imperméabilisés dans l’ensemble du territoire 

vannetais par rapport à la période précédente et notamment, de part et d’autres 
des cours des cours d’eau de la trame verte et bleue 

‐ Une gestion alternative des eaux pluviales en accompagnement de la nature en 
ville ; 
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‐ Le respect des débits acceptables des réseaux d’eau pluviale avec un objectif de 
rétention de l’eau à la parcelle dans les zones commerciales et une gestion 
intégrée limitant les rejets dans les milieux dans les autres secteurs ; 

‐ Une urbanisation conditionnée aux capacités des réseaux d’eau usées et pluviales 
et une optimisation de ses réseaux 

‐ Une gestion différenciée des espaces verts. 
‐ Le Maintien des cours d’eau et de leur milieu associé et une urbanisation en retrait 

des berges 
 
 

‐ Orientation du SDAGE : La maîtrise du prélèvement d’eau 
Le SCoT entend maîtriser les prélèvements d’eau potable en conditionnant les évolutions 
urbaines aux capacités d’approvisionnement et de distribution des eaux potables 
notamment dans les zones littorales où la population estivale est plus importante. Par 
ailleurs, il développe des mesures de réduction de la consommation en eau potable en 
soutenant le développement de constructions permettant la récupération des eaux 
pluviales à destination des besoins résidentiels notamment et en incitant à des 
aménagements urbains sobres en besoins en eau. Enfin le SCoT vise à renforcer 
l’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable. 

 
 
‐ Orientation du SDAGE : La préservation des zones humides :  

Les communes devront faire l’inventaire des zones humides, éléments qui participeront à 
l’identification de leur trame verte et bleue. A ce titre, leur artificialisation est 
strictement limitée. En cas de destruction, le SCoT oblige à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires correspondant aux prescriptions du SAGE concerné. 

Ainsi, pour éviter toute dégradation ou destruction, il impose une prise en compte de ces 
milieux naturels en amont des projets d’aménagement et de limiter les aménagements 
pouvant modifier les flux d’eau puisqu’il entend favoriser l’interconnexion des zones 
humides au réseau hydrographique. 

Par ailleurs, le SCoT entend préserver les zones humides au travers une meilleure 
connaissance de ces milieux naturels et leur intégration dans les documents d’urbanisme 
mais également un préservant les activités d’élevage permettant, en partie, leur 
entretien. Il vise également à favoriser leur restauration.  

A noter, le développement de parc éolien de grande capacité est interdit sur les zones 
humides. 

 

‐ Orientation du SDAGE : Préserver le littoral 
Le littoral devrait être préservé du fait de plusieurs mesures indirectes :  

‐ La maîtrise des risques de submersions s’appuyant notamment par le renforcement 
de la gestion durable des espaces naturels et agricoles et en y maîtrisant 
l’urbanisation ; 

‐ La protection de la trame bleue dans lesquels l’ensemble du littoral est intégré. 
Une nouvelle fois, l’urbanisation y est fortement maîtrisée. Par ailleurs, la 
restauration des milieux naturels permettra de préserver le littoral 

‐ Le maintien d’une économie primaire favorisant le maintien des principaux 
gestionnaires qui assure la préservation des espaces naturels et agricoles. 

‐ Le renforcement de l’armature urbaine visant à limiter l’artificialisation des sols 
et à concentrer celle-ci dans les principaux pôles du territoire. 

Par ailleurs, les dispositifs liés à la conformité du SCoT à la Loi Littoral devraient 
également assurer la préservation du littoral. 
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‐ Orientation du SDAGE : Préserver les têtes de bassin versant 
Le SCoT entend assurer la préservation des têtes de bassins versants, identifiées par les 
commune dans le cadre de la réalisation des documents d’urbanisme, en y limitant 
fortement l’urbanisation de ces espaces et en préservant les milieux associés. 
 
 
 

1.2 Plans de prévention des risques d’inondation 

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DU BASSIN VERSANT DU SAINT ELOI 

Territoire/périmètre concerné : Vannes agglo pour partie 
Date / Etat d’avancement : approuvé le 14 juin 2010 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Risques naturels / Eau 
Chaque PPRi dispose de son propre règlement associé à un zonage. Cependant, ces 2 plans 
visent à améliorer la sécurité des personnes et des biens face aux risques d’inondation en 
règlementant l’usage des sols dans les zones inondables. 
 
PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DU BASSIN VERSANT VANNETAIS 
Territoire/périmètre concerné : Vannes agglo pour partie 
Date / Etat d’avancement : approuvé le 31 mai 2012 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Risques naturels / Eau 
 
OBJECTIFS DES DOCUMENTS CONCERNANT LE SCOT 
Ainsi, les dispositions règlementaires fixent les principes suivants : 

- Ne pas aggraver les inondations en aval du bassin versant 

- Limiter la vulnérabilité des enjeux dans les zones inondables 

- Gérer les écoulements des eaux superficielles dès l’amont du bassin versant en 
préservant les champs d’expansion des crues  

- Limiter la densité de population dans les zones inondables. 
 
INTEGRATION DES DOCUMENTS DANS LE SCOT 
Le SCoT décline les dispositions réglementaires des PPRi et rappelle également la 
nécessité de prendre en compte les risques d’inondation et de submersion et d’œuvre 
pour la réduction des vulnérabilités. 
 
Le SCoT répond aux 4 objectifs des PPR par les dispositions suivantes :  

- Le rappel aux documents d’urbanisme d’appliquer les prescriptions des Plans de 
Prévention des Risques ; 

- La limitation du ruissellement pluvial est assurée, notamment, par la préservation 
des capacités d’écoulements des crues et des zones d’expansion des crues. Seules 
des occupations du sol liées aux activités agricoles, d’intérêt collectif, touristique 
ou économique si elles ont un lien avec l’eau, sont permises. Par ailleurs, le SCoT 
incite à l’ouverture de nouveaux champs d’expansion des crues ou l’extension des 
capacités dans les zones existantes ; 

- Le SCoT interdit par défaut l’ouverture à l’urbanisation aux risques d’inondation. 
Dans certains cas, et dans la poursuite de ses engagements en matière de 
densification et de renouvellement urbain, le SCoT stipule que les aménagements 
et constructions sont possibles à condition de garantir la sécurité des biens et des 
personnes. 

- Le SCoT entend s’adapter aux évolutions du réchauffement climatique et lutter 
contre ses effets dont certains sont liés à l’élévation du niveau de la mer. 
 

L’ensemble des prescriptions du SCoT cités ci-dessus permettent de répondre aux 
dispositions réglementaires des Plan de Prévention des Risques d’inondation.  
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Par ailleurs, à défaut d’un PPR Littoral, le SCoT entend réduire les risques via des 
dispositions parmi lesquelles la maitrise de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles 
populations et le cas échéant, la possibilité de faire des aménagements et infrastructures 
nécessaires à la réduction. 

 

 

1.3 Charte du Parc Naturel Régional du Golfe de Morbihan 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Communes du PNR du Golfe du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvé en 2014 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Paysage et patrimoine / Espaces naturel s et 
biodiversité / Energie 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

La Charte du PNR du Golfe du Morbihan se décline en 3 axes et 8 orientations :  

- Axe 1 : Faire des patrimoines, un atout pour le territoire 

- Axe 2 : Assurer pour le territoire un développement soutenable 

- Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire 

-  
Ces axes sont traduits dans les orientations suivantes : 

- Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du "Golfe du 
Morbihan" 

- Orientation 2 : Préserver l'Eau, patrimoine universel 

- Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du "Golfe du Morbihan" 

- Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine 
culturel du territoire 

- Orientation 5 : Assurer un développement et un aménagement durables du "Golfe 
du Morbihan" 

- Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l'espace 

- Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des 
équilibres 

- Orientation 8 : Développer l'Ecole du Parc ouverte sur le monde 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT s’inscrit dans la Charte du PNR. Un certain nombre des orientations et objectifs 
du SCoT s’inscrivent dans les orientations du PNR :  

 

‐ Orientation 1 du PNR : P réserver, sauvegarder et  améliorer la biodivers ité du 
"Golfe du Morbihan" 

Le SCoT vise à améliorer la connaissance portant sur les milieux naturels et notamment les 
milieux aquatiques parmi lesquels les zones humides et les milieux naturels ordinaires qui 
souvent font l’objet de peu de travaux d’inventaire ou de connaissance. 

Il s’inscrit également dans la définition d’une trame verte et bleue visant à maintenir 
voire restaurer les milieux ordinaires et assurer la migration des espèces confortant ainsi  

  



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation  
 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 752 
 

les fonctionnalités écologiques. Ainsi selon la typologie des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques, le SCoT conditionne l’ouverture à l’urbanisation, les 
aménagements et constructions. Ainsi, plus les mieux naturels font l’objet d’une 
protection nationale forte, plus les restrictions sont importantes. La restauration des 
milieux est systématiquement rendues possible ainsi que leur gestion. 

La Trame verte et bleue du PNR s’appuie sur un ensemble de corridors écologiques verts 
ou bleus et distingue ceux qui présentent un enjeu de réhabilitation. Le SCoT s’appuie sur 
cette trame verte et bleue, en plus du SRCE, pour identifier la sienne. Ainsi, la TVB du 
SCoT repère les milieux d’intérêt de la TVB du PNR soit en tant que corridors écologiques 
ou en réservoirs de biodiversité. La précision de la TVB du SCoT est plus fine que celle du 
PNR assurant ainsi une plus grande définition de la trame verte et bleue du SCoT avec par 
l’intégration complète du réseau hydrographique du territoire. Enfin, on notera que le 
SCoT ne protège pas seulement les milieux remarquables puisqu’il s’attache à définir des 
orientations en faveur des milieux ordinaires. 

Contrairement à la TVB du PNR, le SCoT ne distingue pas les réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques à réhabiliter mais inscrit comme orientation la possibilité de tous 
les restaurer. 

 

‐  Orientation 2 du PNR : Préserver l'Eau, patrimoine universel 

Le DOO s’inscrit dans la gestion partagée de l’eau en incitant à l’amélioration des réseaux 
et leur interconnexion. Par ailleurs, il s’inscrit dans une démarche d’amélioration des 
connaissances en incitant les collectivités territoriales à faire l’inventaire notamment des 
milieux aquatiques qui structurent le territoire.  En plus d’éviter les pollutions diffuses, 
l’amélioration de la connaissance des ressources naturelles permettra de protéger les 
milieux hydrographiques notamment ceux de la trame bleue comme présenté dans 
l’orientation 1. En outre, le SCoT met en place des dispositions spécifiques de protection 
des têtes de bassins portant sur leur préservation. 

Plusieurs dispositifs directs ou indirects veillent à limiter les pollutions des masses d’eau 
du territoire :  

‐ Une armature urbaine qui limite l’artificialisation des sols et le mitage réduisant 
ainsi la surface potentielle de zones de risques de pollutions diffuses ; 

‐ Le renforcement de la nature en ville et la rétention des eaux pluviales à la 
parcelle ; 

‐ Le développement économique dont des activités primaires notamment la 
conchyliculture et le développement touristique conditionné aux respects des 
enjeux écologiques ; 

‐ Une gestion alternative et optimisée des eaux pluviales et des eaux usées ; 
‐ La protection des milieux aquatiques dont leurs abords ; 
‐ La préservation des têtes de bassins versants ; 
‐ La protection des zones de captages d’eau potable. 

 

Le SCoT développe des orientations en faveur d’une gestion optimisée de l’eau potable. Il 
s’attache notamment à renforcer l’efficacité des réseaux de distribution et d’alimentation 
des eaux potables mais également à limiter leur consommation via des mesures en faveur 
de la rétention d’eau pluviales, la gestion différenciée des espaces verts et l’utilisation 
des eaux de pluie pour l’usage domestique. 

Par ailleurs, il s’applique à favoriser une gestion des eaux de pluie optimale par 
convergence des schémas d'assainissement pluvial avec les projets d’aménagement, 
l’optimisation des réseaux et la gestion alternative. 

 

‐ Orientation 3 du PNR : Valoriser la qualité des paysages du "Golfe du Morbihan" 
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Le SCoT précise les paysages emblématiques identifiés par le PNR et en appui de l’Atlas 
des Paysages en vue d’assurer leur valorisation qui seront redéfini plus précisément dans 
le cadre des documents d’urbanisme. Il s’appuie également sur les « Chartes paysagères » 
pour la gestion du paysage dans le cadre des projets de renouvellement urbain et 
d’extension assurant le maintien et la diversité des paysages du Golfe. Le SCoT entend 
également s’appuyer sur ces projets d’aménagement pour reconstituer les éléments 
paysagers emblématiques et identitaires. 

En outre, le SCoT développe des dispositifs en vue d’améliorer l’intégration paysagère du 
tissu urbain. Il vise notamment à assurer la transition douce entre les espaces urbains et 
les espaces naturels et agricoles en maintenant notamment des coupures urbaines qui 
devront être définies à l’échelle des documents d’urbanisme en plus de celles s’appuyant 
sur la trame verte et bleue. En lien, la recherche d’entrée de ville et de « portes sur le 
territoire » de qualité est signifiée dans le SCoT. Des dispositions propres aux zones 
d’activités économiques souvent localisées à proximités des entrées de ville et en bordure 
de route devront également rechercher une plus grande qualité paysagère. C’est 
également le cas des dispositifs de stockage et d’installation énergétique. Enfin, sans 
interdire l’architecture contemporaine, le SCoT conditionne ces formes urbaines à 
l’intégration paysagère et architecturale. 

Par ailleurs, facteur d’attractivité, le SCoT reprend les cônes de vue et points de 
perception majeurs parmi lesquels ceux identifiés par le PNR de façon à les maintenir. Les 
documents d’urbanisme seront également amenés à favoriser la préservation de fenêtres 
visuelles sur les grands paysages depuis les itinéraires et infrastructures routières, 
ferroviaires, cyclistes ou pédestres. A l’intérieur des cônes de vue, le SCoT renforce 
l’intégration paysagère des éléments bâtis notamment les bâtis utilitaires. Autres facteurs 
d’attractivité, le SCoT s’inscrit dans un objectif d’enfouissement et de réorganisation des 
réseaux électriques et d’optimisation du dispositif de publicités, améliorant la qualité du 
tissu bâti traversé.  

Sans spécifiés particulièrement les espaces boisés de rivages, le SCoT s’inscrit dans la 
protection des boisements notamment ceux associés à la trame bleue. 

Enfin, le SCoT s’engage dans l’amélioration de l’accessibilité des points d’accès à la mer 
pour les activités de la filière nautisme notamment les cales tandis que l’accès de celles 
plus particulièrement utilisées à des fins d’activités primaires, industrielles ou de 
transports seront encadrés pour éviter les conflits d’usage.  

 

‐ Orientation 4 du PN R : Contribuer à  la préservation et à la valorisation du 
patrimoine culturel du territoire 

Le SCoT s’inscrit dans l’amélioration des connaissances du patrimoine architectural, 
naturel et culturel pour notamment les préserver dans le cadre des documents 
d’urbanisme via des mesures de protection adaptées et les restaurer. Ainsi, il prescrit la 
réalisation d’inventaires des éléments de patrimoine. 

Ainsi, les éléments de patrimoine doivent être pris en compte afin de ne pas dénaturer ni 
déqualifier le caractère et le paysage de l’espace dans lequel les nouvelles opérations 
d’aménagement s’insèrent. Par ailleurs, les documents d’urbanisme sont tenus le cas 
échéant, de fixer des conditions d’évolutions possibles ou interdites des éléments du 
patrimoine d’exception qu’ils auront repérés en vue de conserver leurs typicités et 
caractéristiques locales. 

Pour assurer le maintien du patrimoine agricole, le SCoT permet aux documents 
d’urbanisme de changer la destination des bâtis les plus remarquables. Il incite également 
à la valorisation à des fins touristiques de certains sites particuliers dont les sites littoraux 
et îliens à forte fréquentation touristique (lieux d’embarquement, sites portuaires...) en 
particulier sur les ports du Bono et de Séné. 
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Par ailleurs, à l’image de l’insertion paysagère, le SCoT conditionne le développement 
urbain à l’intégration du patrimoine bâti recensé. C’est notamment le cas pour les 
installations d’énergies renouvelables et aux activités primaires de façon à assurer d’une 
part leur maintien mais également assurer l’attractivité du territoire et la qualité de son 
cadre de vie, facteurs de développement touristique mais également démographique. 
 
 

‐ Orientation 5 du PNR : Assurer un développement et un aménagement durables 
du "Golfe du Morbihan" 

Le SCoT entend participer à la lutte du réchauffement climatique comme indiqué dans le 
PADD et plus particulièrement au travers d’une politique d’aménagement visant à réduire 
les consommations énergétiques via une armature urbaine plus dense, un étalement urbain 
limité, des formes urbaines plus compactes et une mobilité douce. Par ailleurs, il entend 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement des énergies 
renouvelables. 
Par ailleurs, le SCoT prendre en compte les effets du réchauffement climatique en incitant 
à la construction de logements bioclimatiques, en renforçant la nature en ville 
notamment. Par ailleurs, la prise en compte de la gestion des risques et la limitation de 
l’urbanisation dans les zones sensibles participe à réduire les aléas liés au réchauffement 
climatique. 

Le SCoT s’inscrit dans une politique de réduction des déchets. Il vise notamment à 
optimiser le réseau de collecte des déchets, outil visant notamment à réduire la 
production puis le cas échéant, favoriser le recyclage et la valorisation des déchets. En 
outre le SCoT s’attache à inscrire l’ensemble des acteurs du territoire à répondre à ces 
objectifs.  

 

‐ Orientation 6 du PNR : Assurer une gestion économe de l'espace 
Le SCoT s’inscrit dans un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espace via 
une armature urbaine polarisée avec le renforcement du cœur d’agglo et une gestion 
foncière optimisée dans les zones d’habitation et d’activité en faveur du renouvellement 
urbain, du comblement des dents creuses et l’intensification des espaces bâtis. Le SCoT 
est parfaitement compatible avec le PNR puisque son objectif à 2030 de consommation 
maximale d’espace pour TOUT Vannes agglo est inférieur à la surface des zones AU non 
bâties des PLU en vigueur dans la zone labellisée (581ha de Zones AU hors enveloppe 
urbaine non bâties des PLU en zone labellisée PNR contre 546ha dans le cadre du SCoT). 
Un tel objectif permettra de réduire par 3 la consommation d’espace par rapport à celle 
observée durant les périodes 2003 - 2012 et 2006-2015 (respectivement 137ha/an et 127 
ha/an consommés contre 39 ha/an prévu). 

Le développement urbain s’inscrit dans le respect du contexte local en reprenant les 
recommandations du PNR notamment en matière de localisation des extensions urbaines et 
de densité moyenne notamment dans le tissu bâti existant. 

Par ailleurs, le SCoT renforce le rôle des centralités, « cœurs de vie » dans le PNR dans 
lesquelles devra être renforcé l’accueil de population notamment via des outils 
d’optimisation foncière et la multifonctionnalité avec l’accueil de services, commerces et 
activités suffisants et adaptés aux caractéristiques de la centralité.  

Enfin, le SCoT s’inscrit dans un objectif d’amélioration du cadre de vie et d’attractivité du 
territoire. Ainsi, il porte des orientations visant à favoriser un aménagement urbain de 
qualité en lien avec l’identité paysagère et architecturales du site et en continuités avec 
l’espace bâti environnant. Par ailleurs, il s’appuie sur le renforcement de la nature en 
ville pour améliorer le cadre de vie des habitants mais également des actifs. Le SCoT 
encourage également la réalisation d’opérations d’urbanisme exemplaires et de 
constructions de qualité architecturale et environnementale innovantes et contemporaines 
répondant ainsi au confort énergétique et paysager des usagers. 
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‐ Orientation 7 du PNR : Promouvoir un développement économique respectueux 
des équilibres 

Le SCoT s’inscrit pleinement dans le développement des activités primaires tout en 
assurant la préservation des ressources. Pour cela, il s’inscrit dans la préservation des 
espaces de production des activités par l’amélioration de leur fonctionnalité et en 
assurant la diversification (touristique, énergétique, …). Le SCoT identifie des mesures 
visant au respect des enjeux environnementaux avec notamment la préservation du 
bocage et des milieux forestiers tout en assurant leur exploitation. 

Dans ce cadre, le SCoT rappelle la nécessaire préservation des activités agricoles car elles 
contribuent à la gestion des milieux naturels dont certains constituent la trame verte et 
bleue du territoire vannetais. 

Enfin, le SCoT s’inscrit dans le développement d’une activité touristique durable reposant 
pour partie sur les paysages et les milieux naturels de qualité. A ce titre, le 
développement de l’activité touristique sera possible qu’à la condition du maintien, de la 
valorisation et de restauration le cas échéant des éléments paysagers et naturels du 
territoire. 
 
 
 

1.4 SMVM du Golfe du Morbihan 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Commune concernée par la zone RAMS AR du Golfe du 
Morbihan 
Date / Etat d’avancement : adopté le 10 février 2006 actuellement en révision 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Paysage et patrimoine / Espaces naturels et 
biodiversité / Agriculture 
 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Le SMVM définit 5 orientations majeures :  
 
Garantir la qualité des eaux 

- Faire de l'assainissement, une démarche globale 

- Poursuivre les démarches contre la pollution diffuse d'origine agricole 

- Lutter contre les pollutions maritimes 
 
Préserver les richesses des écosystèmes 

- Conserver les habitats naturels 

- Préserver les espèces faunistiques et floristiques remarquables 

- Préserver ou restaurer les fonctions écologiques du territoire 
 
Améliorer les modalités d’exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes  

- Maintenir le potentiel de production conchylicole 

- Concilier pêche maritime et protection de la biodiversité 
 
Maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer 

- Contenir le développement de la plaisance 

- Anticiper l’extension des autres activités de loisirs 

- Préserver les plages et les activités balnéaires 

- Améliorer la sécurité maritime 
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Contenir l’urbanisation et préserver les paysages 

- Décliner les modalités d’application spatiale des lois d’urbanisme 

- Garantir l’attrait des paysages 
 
 
INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 
Le SCoT s’inscrit dans le SMVM en s’appuyant sur les orientations suivantes :  

 

‐ Garantir la qualité des eaux : 
Le SCoT conditionne le développement urbain à la capacité des réseaux d’assainissement à 
assurer la gestion des eaux usées. Ainsi, l’accueil de nouvelles populations sera rendu 
possible en fonction des capacités de traitement existantes ou programmées.  

Par ailleurs, pour permettre de répondre aux objectifs démographiques et économiques, le 
SCoT s’inscrit dans l’amélioration et la mise en conformité des systèmes collectifs ou non 
des eaux usées. Il veille également à assurer que l’état du réseau soit de bonne qualité de 
façon à limiter les risques de pollutions. 

Le SCoT développe également des orientations visant à améliorer la gestion des eaux 
pluviales. D’une part, le SCoT vise à réduire le volume d’eau nécessitant d’être géré par le 
réseau en favorisant la perméabilisation des sols et en développant des mesures en faveur 
de la rétention des eaux pluviales. D’autre part, le SCoT entend optimiser la gestion des 
eaux pluviales via des mesures de fiabilisation de la collecte et traitement des eaux de 
pluie. 

En lien avec l’activité maritime, le SCoT vise à assurer la gestion durable des espaces 
portuaires notamment sur les problématiques de gestion des déchets, de gestion des eaux 
usées et la gestion des eaux pluviales plus particulièrement dans les espaces de carénage. 

 

‐ Préserver les richesses des écosystèmes 
Le périmètre de la SMVM s’appuyant sur la zone Natura 2000 du Golfe du Morbihan. Hors 
ce milieu naturel est intégré dans la trame verte et bleue du SCoT comme réservoir 
majeur de biodiversité. A ce titre, il fait l’objet d’une protection forte puisque ces 
réservoirs ne sont pas destinés à être urbanisés. Seules des activités limitées et en lien 
avec l’activité agricole sont autorisées, elles sont d’ailleurs pour partie, gestionnaires des 
milieux naturels. D’ailleurs, le SCoT rappelle la nécessité d’être conforme avec le DOCOB 
de la zone Natura 2000.  

Par ailleurs, parmi les travaux autorisés, le SCoT permet ceux visant la restauration de ces 
réservoirs assurant ainsi le maintien des fonctionnalités écologiques de la zone Natura 
2000. Il appuie également le maintien et la pérennisation des activités agricoles primaires 
tout en s’assurant que celles-ci s’inscrivent dans un développement durable. Ainsi, les 
milieux naturels et la faune et la flore qui les composent devraient être maintenus. 

En complément, le SCoT s’inscrit dans la protection des milieux naturels ordinaires et 
entend à ce titre préserver les boisements, haies, arbres isolés, talus, fossés, mares, ... 
dont certains se situent dans la zone Natura 2000. Il vise également à les restaurer. 

 

‐ Améliorer le s mod alités d’exploitation de la conchylicultur e et des pê ches 
maritimes  

Le SCoT s’inscrit dans développement et la création de sites de production professionnels 
des activités primaires. Ainsi, il vise à donner les moyens aux exploitants de maintenir 
voire développer leur activités tout en s’assurant d’une intégration des enjeux 
environnementaux par une gestion foncière adaptée. Par ailleurs, il identifie notamment : 
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‐ la nécessité dans les PLH d’assurer le maintien d’habitations disponibles pour les 
exploitants et les salariés ; 

‐ la possibilité de se diversifier ; 
‐ la reconquête d’espaces agricoles les espaces intermédiaires en zone littorale et 

péri urbaine 
‐ l’évitement de l’enclavement et la fragmentation des exploitations. 

Afin d’assurer la prise en compte de l’environnement dans le développement des activités 
primaires, le SCoT permet :  

‐ De changer la destination du patrimoine agricole de qualité ; 
‐ De donner les moyens aux activités agricoles de réduire leur impact 

environnemental (agro-écologie) 
Il soutient par ailleurs, la préservation des bocages et espaces forestiers. 

 

‐ Maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer 
Le SCoT entend poursuivre le développement de la filière nautique dans une perspective 
de développement durable. Il permet ainsi le développement de l’activité liée au 
nautisme et l’accès à ces activités.  

Le SCoT entend renforcer la vocation plaisance de certains ports (Baden, Larmor Baden, 
îles,…) et étudier la création d’une nouvelle base orientée voile traditionnelle au Bono et 
d’une autre orientée aviron sur Vannes. Il rappelle la nécessité de prendre en compte les 
enjeux environnementaux dans le cadre de développement de ces équipements. 

 

‐ Contenir l’urbanisation et préserver les paysages 
Afin de limiter son impact sur la zone naturelle, le SCoT limite fortement l’urbanisation 
dans ce secteur identifié comme réservoir de biodiversité majeur. Par ailleurs, la pression 
sur ce milieu devrait être limitée puisque le SCoT vise à privilégier l’accueil de nouvelles 
populations et d’activité dans l’enveloppe urbaine et non en extension. Par ailleurs et en 
lien avec la loi Littoral, le SCoT vise à renforcer la polarisation du territoire, à ce titre, le 
développement des écarts, hameaux et villages est limité.  

Pour limiter l’impact des activités d’hébergement mobile (camping-car), le SCoT entend 
développer un schéma de développement des aires d’accueil pour les camping-cars et 
identifier des places de stationnement dédiées. 

Facteur d’attractivité pour le territoire, le SCoT s’inscrit dans la préservation du paysage 
du Golfe de Morbihan. Il vise notamment à préserver et améliorer les vues sur ce milieu 
naturel en assurant le maintien des milieux ouverts et la préservation des boisements et 
haies, composantes de ces vues et de la zone Natura 2000. Par ailleurs, le SCoT s’attache 
à limiter l’impact du réseau électrique aérien en favorisant son enfouissement et interdit 
le développement de parc éolien de grande capacité dans les milieux de la trame verte et 
bleue. Enfin, le SCoT vise à maintenir et valoriser le patrimoine maritime notamment en 
invitant les collectivités à en faire un inventaire. 

 

 

1.5 Plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome de Vannes-Meucon 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Nord de Vannes agglo 
Date / Etat d’avancement : Arrêté du 17 septembre 2004 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Nuisances et risques 
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OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Le PEB vise à réduire aux nuisances sonores pour les populations et contraint l’urbanisation 
des secteurs concernés. 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT rappelle la nécessité de prendre en compte le Plan d’Exposition aux bruits de 
l’aérodrome de Vannes Meucon lors des aménagements et des constructions dans les 
secteurs concernés.   
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2 - Orientations des documents cadres que le 
SCoT doit prendre en compte 

 

 

2.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 
INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Région Bretagne 
Date / Etat d’avancement : Adopté le 2 novembre 2015 
Rapport règlementaire au SCoT : Prise en compte 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Espaces naturels / Biodiversité 
 
OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Le SRCE prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions parmi lesquelles :  
‐ S’adapter au contexte écologique breton, caractérisé par une mosaïque de milieux 

naturels diversifiés et imbriqués ; 
‐ Reconnaitre et valoriser les espaces dits « de nature ordinaire » dans le 

fonctionnement écologique du territoire breton ; 
‐ Considérer que l’ensemble des territoires porte une responsabilité dans le 

fonctionnement écologique régional ; 
‐ Respecter les principes de subsidiarité et d’imbrication des échelles, en laissant la 

marge de manœuvre nécessaire aux territoires dans le cadre de leurs propres 
démarches locales 

 
INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT prend bien en compte le SRCE de Bretagne au travers la métrologie proposée dans 
le paragraphe suivant :  
L’objectif de la présente note est de présenter l’approche méthodologique de 
d’identification de la Trame verte et bleue du SCoT de Vannes agglo. La méthode 
proposée est axée sur la compilation des données existantes, complétées par des analyses 
cartographiques et des relevés de terrain.  
La méthode s’articule en 5 étapes : 

 Identification des éléments fragmentant ; 

 Identification des sous – trames ; 

 Identification des réservoirs de biodiversité ; 

 Identification et de délimiter des corridors écologiques et caractérisation des 
points de conflits. 

Dans un premier temps, plusieurs consultations ont été réalisées afin d’interroger les 
principaux acteurs territoriaux sur leurs visions du territoire. Les acteurs qui ont été 
consultés sont le Conseil général, ODEM, le GMB, PNRGM. 
 

 Identification des éléments fragmentant 
L’urbanisation, les routes, les voies ferrées sont des éléments de fragmentation des 
habitats terrestres ; les barrages et autres ouvrages réalisés sur les cours d’eau sont quant 
à eux des éléments de fragmentation des habitats aquatiques. L’ensemble de ces éléments 
a été classé en fonction de son niveau de fragmentation par rapport aux espèces animales. 
Des visites de terrain ont permis de revoir les niveaux de fragmentation de certains 
éléments, en effet un certain nombre de barrage s’est avéré franchissable pour la faune 
aquatique. 
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 Identification des sous-trames  

Les sous-trames retenues (suite aux consultations et en fonction des caractéristiques du 
territoire) sont :  

 Les milieux humides: zones humides littorales, prairies humides de fond de vallon, 
boisements alluviaux  

 les milieux boisés: boisements feuillus, boisements mixtes 

 les milieux bocagers: systèmes de prairies/haies 

 les milieux ouverts: milieux agricoles, landes 

 Identification des réservoirs de biodiversité 

La sélection des réservoirs de biodiversité s’est faite via l’application de seuils, 
l’utilisation de données espèces (SIAGM, GMB, BV) et la confrontation des résultats à des 
visites de terrain.  

 
 Identification Corridors écologiques et points de conflits : 

Les corridors écologiques proposés ont été identifiés : 

 Par interprétation visuelle1 : liaison entre 2 réservoirs de biodiversité 

 Présence d’espèces associées entre deux réservoirs ; 

La fonctionnalité de ces corridors a été analysée sur le terrain (visite des points de conflits 
potentiels). Les points de conflits ont été qualifiés en se basant sur la perméabilité du 
point pour les espèces concernées. 

Les caractéristiques des données mobilisées, des réservoirs, des seuils utilisés, des 
corridors écologiques et l’analyse des points de conflits  sont détaillées en annexe. 

 

Articulation détaillée du SRCE avec le SCoT : 

Le SRCE met en place des prescriptions fondamentales que le SCoT prend en compte dans 
la définition de la trame verte et bleue de Vannes agglo : 

- L’ensemble des données (milieux, habitats naturels, Faune et flore) issues de 
l’approche écologique du SRCE ont été mobilisées dans le SCoT et intégrées ; 

- La cartographie de la trame verte et bleue ne correspond pas à un simple zoom du 
SRCE, le degré de précision est plus fin dans le SCoT ; 

- L’approche de l’identification  trame verte et bleue du SCoT de Vannes agglo 
prend en compte la double approche préconisée par le SRCE à savoir une carte par 
sous trame, puis une carte trame verte et une carte trame bleue ; 

- Une étude spécifique sur les fonctionnalités écologiques urbaines a été menée 
ainsi que l’analyse des points de conflit permettant d’identifier les connexions à 
restaurer. Egalement, l’identification des réservoirs associés aux milieux ouverts, 
permet de mettre en évidence leur répartition fragmentée au sein du territoire ; 

- Les connexions au-delà des limites du SCoT sont figurées assurant ainsi les 
continuités de la trame verte et bleue avec les territoires voisins ; 

- Les données mobilisées sont issues de la consultation de plusieurs acteurs du 
territoire (CG, GMB, BV, PNRGM). Par ailleurs, la définition de la trame verte et 
bleue du SCoT a fait l’objet d’une concertation. 

  
La trame verte et bleue prend en compte les éléments de nature identifiée dans le SRCE 
de la manière suivante :  

- Les réservoirs de biodiversité majeurs de la trame verte et bleue s’appuient sur les 
milieux naturels protégés réglementairement dont les zones Natura 2000 ; 
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- Les réservoirs de biodiversité complémentaires issus de la sous-trame boisée 
(zones de plus de 100 ha présentant des espèces cibles) et milieux ouverts (zones 
de taille supérieure à 10ha et accueillante des espèces cibles). 

- Les espaces de perméabilité correspondant à la sous-trame bocagère (zones denses 
de haies de plus de 70ml/ha, associées à une occupation du sol favorable et 
présentant des espèces cibles) 

- Les corridors de la trame bleue assurant les déplacements des espèces d’un 
réservoir à l’autre 

- Les réservoirs de biodiversité de la trame bleue qui s’appuie sur la sous-trame 
zones-humides répertoriant les zones humides réglementaires et inventoriées et 
accueillant des espèces cibles et les cours d’eau majeurs de type 1 ; 

- Les corridors écologiques de la trame bleue qui s’appuie principalement sur les 
cours de type 2. 

 
L’ensemble de ces milieux intégrés à la trame verte et bleue sont protégés plus ou moins 
fortement de l’urbanisation dans le SCoT au regard des caractéristiques naturelles et 
anthropiques des milieux. 
 
En effet, les réservoirs de biodiversité majeurs n’ont pas vocation à être urbanisés alors 
que dans les espaces de perméabilité, l’urbanisation n’est pas exclue mais doit être 
maîtrisée. Concernant la trame bleue, les zones humides, le lit des cours d’eau et leurs 
milieux associés doivent être préservés. Par ailleurs, quel que soit le milieu naturel, le 
SCoT autorise leur restauration. 
 
 

2.2 Charte de développement du Pays de Vannes 

 

Territoire/périmètre concerné : Pays de Vannes 

Date / Etat d’avancement : adoptée en 2013  

Rapport règlementaire au SCoT : prise en compte 

 

La charte de Pays adoptée en 2013 et le projet stratégique du SCoT traduit dans son PADD 
convergent et se complètent pleinement tant sur la reconnaissance des enjeux que sur les 
objectifs permettant d’y répondre. En particulier, on soulignera cette articulation aboutie 
entre le SCoT et la Charte sur plusieurs points stratégiques : 

- D’une part sur l’enjeu d’affirmer la dimension métropolitaine du territoire. Cet 
enjeu porte sur l’adaptation du système de formation supérieure, sur 
l’amélioration des connexions à l’extérieur et l’aménagement numérique. Les axes 
de développement contribuent à une coopération renforcée au sein du Pays de 
Vannes pour une meilleure projection vers l’extérieur. Un des scénarios de la 
démarche prospective réalisée lors de l’actualisation de cette Charte, souligne 
l’intérêt de coopérations renforcées entre les territoires de la Bretagne Sud, 
comme alternative au seul objectif d’inscription dans le dispositif normé du pôle 
métropolitain.  

- D’autre part sur l’objectif est de soutenir l’économie et d’accompagner ses 
mutations, notamment en s’appuyant sur la révolution numérique, mais aussi en 
maintenant les filières tertiaires et industrielles (dont l’agro-alimentaire). 

- Ensuite, sur l’objectif de répondre aux dynamiques démographiques en maintenant 
la qualité de vie (répondre au vieillissement, maintenir les jeunes ménages, 
favoriser le développement de la culture, du sport…)  

- Enfin, sur l’objectif de mettre en œuvre la transition énergétique.  
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3 - Autres plans et programmes 
 
Le SCoT considère également un certain nombre de documents explicités ci-après, mais 
également les documents qui s’inscrivent dans le périmètre du SCoT. Ainsi, le projet a été 
mené en accord avec les orientations du :  

- Programme Local de l’Habitat ;  

- Plan de Déplacement Urbain ; 

- Schéma Directeur des Transports Collectifs ; 

- Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables ; 

- Schéma Directeur des Aires de Covoiturage. 
 

3.1 Schéma Régional Climat Air Energie 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Région Bretagne 
Date / Etat d’avancement : arrêté le 4 novembre 2013 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Energie / Climat / Air 
 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Le SRCAE Bretagne décline 32 orientations dont la majorité peut être déclinées dans le 
SCoT :  

 

Bâtiment  
- Déployer la réhabilitation de l’habitat privé 

- Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social 

- Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire 

- Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de 
construction et de réhabilitation 

 
Transports de personnes 

- Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et 
l’urbanisme 

- Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route 

- Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les 
nouvelles mobilités 

- Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres 
 
Transports des marchandises 

- Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des 
modes décarbonés 

- Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des 
entreprises de transports des marchandises 

 
Agriculture 

- Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations 
agricoles 
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Aménagement et urbanisme 

- Engager la transition urbaine bas-carbone 

- Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme et de 
planification 

 
Qualité de l’air 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air 
 
Activités économiques 

- Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, 
PME, TPE, exploitations agricoles…) 

- Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les 
entreprises industrielles et les exploitations agricoles 

- Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et 
agricoles 

 
Energies renouvelables 

- Mobiliser le potentiel éolien terrestre 

- Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines 

- 3 Mobiliser le potentiel éolien offshore 

- Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque 

- Favoriser la diffusion du solaire thermique 

- Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation 

- Soutenir le déploiement du bois-énergie 

- Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables 
dans le système énergétique 

 
Adaptation : 

- Décliner le PNACC et mettre en œuvre des mesures « sans regret » d’adaptation au 
changement climatique 

 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT s’inscrit dans le SRCAE Bretagne au travers les orientations et objectifs suivants : 

  

‐ Bâtiment : 
Le SCoT s’inscrit dans un double objectif de rénovation du parc de logement ancien public 
et privé et une amélioration de la performance énergique du parc existant. Il entend 
notamment faciliter la mise en place des dispositifs nécessaires à l’isolation des 
bâtiments. Les bâtiments commerciaux sont également encouragés à s’inscrire dans une 
rénovation thermique en favorisant entre autre l’isolation des murs et toitures. 

Par ailleurs, le SCoT soutient les projets de développement des énergies renouvelables 
présentant un ancrage local, en particulier ceux impliquant les habitants du territoire. Il 
met également l’accent sur les bâtiments d’intérêt économique en incitant à la 
maximisation de la production d’énergies renouvelables de façon à couvrir les besoins 
d’énergie générés. 

 

‐ Transports de personnes :  
Le SCoT entend rendre possible les conditions d’une mobilité durable. Pour cela, le SCoT 
assure une densification de l’armature urbaine et des pôles structurants et la 
multifonctionnalité des centralités de façon à réduire les besoins en déplacements longs. 
Par ailleurs, le SCoT s’attache à privilégier la structuration de centralités à proximité des 
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réseaux de desserte urbaine incitant ainsi à l’usage des modes de transports décarbonés 
(ferroviaires, bus, modes actifs). 

Pour assurer l’usage de ces modes de transport, le SCoT s’inscrit dans une optimisation des 
réseaux de modes alternatifs à la voiture. Le SCoT identifie le maillage et la localisation 
des éventuelles infrastructures à développer et à intégrer dans les documents 
d’urbanisme. 

Lorsque l’usage de la voiture s’avère nécessaire, le SCoT évite l’autosolisme par le 
développement du covoiturage. 

 

‐  Transports des marchandises 
Le SCoT intègre la gestion des flux de marchandises d’une part en facilitant l’accès des 
entreprises par l’implantation de celle-ci de façon adéquate et d’autre part en assurant 
des aménagements urbains optimisés. 

En milieu urbain, le projet vise à assurer la logistique urbaine notamment via une offre de 
stationnement adéquat. 

Ces orientations s’inscrivent dans une logique inter-SCoT facilitant ainsi la prise en compte 
de mode de transport de marchandises par le fret en lien notamment avec Questembert 
Communauté. 

 

‐ Agriculture 
Au travers les orientations en faveur d’une armature urbaine plus resserrée, le SCoT 
permet le maintien d’une activité agricole viable, participant ainsi au maintien de milieux 
naturels et agricoles, véritable puits de carbone pour le territoire vannetais.  

Par ailleurs, le SCoT entend faciliter le développement de filières économiques associées à 
l’activité agricole dont les énergies renouvelables (méthanisation, éolien, …). Ainsi, 
l’empreinte climatique de l’agriculture devrait être plus limitée.  

 

‐ Aménagement et urbanisme 
Afin d’assurer l’efficacité climatique de l’armature urbaine, le SCoT définit des 
orientations qui visent d’une part à limiter les déplacements de habitants et d’autre part à 
favoriser un parc de logement peu énergivore. 

Pour cela, il s’appuie sur une armature urbaine plus dense dans laquelle les extensions 
urbaines sont plus limitées et le développement urbain s’appuie sur des centralités et la 
proximité des transports en commun. Ainsi, il est attendu des formes urbaines plus 
compactes et des modes de déplacements en véhicule thermique moindre. 

Pour renforcer l’efficacité thermique du territoire, le SCoT encourage la mobilité douce en 
renforçant les réseaux de transports en commun et les modes actifs, encourage la 
construction de logements exemplaires énergétiquement et la réhabilitation du bâti 
ancien.  

 

‐ Qualité de l’air 
L’affirmation d’un mode de développement durable en faveur des mobilités douces devrait 
participer à limiter les risques de pollution de l’air. En effet, les orientations du DOO 
devraient soit limiter l’usage des véhicules (proximité des habitants à leur lieux de vie, 
renforcement des réseaux piétons et cyclables, développement du covoiturage, …) soit 
réduire les pollutions notamment par l’amélioration de la fluidité du réseau routier. 
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‐ Activités économiques 
Le SCoT s’inscrit dans la performance énergétique des activités économiques, 
commerciales et d’équipements (université notamment). Ainsi, le SCoT incite des 
constructions ou aménagement limitant les consommations énergétiques (chauffage, 
éclairage, refroidissement, isolation de l’enveloppe, …) et  renforce le développement des 
énergies renouvelables. Par ailleurs, la densification attendue pour limiter l’étalement 
urbain pourrait favoriser des formes bâties plus compactes et mitoyenne, réduisant ainsi 
les besoins en énergie.  

Par ailleurs, le SCoT entend soutenir les projets dans le domaine de l’écologie industrielle 
et de l’agro-écologie en facilitant la conversion des exploitations agricoles et des 
entreprises aux nouveaux modes de production notamment écologiques dont la production 
énergétique.  

Le SCoT impose par ailleurs aux « secteurs d'implantation périphérique » de prendre en 
compte une partie ou la totalité des critères environnementaux cités dans  la partie 
« Mettre en place des objectifs d’amélioration qualitative des pôles commerciaux d’entrée 
de ville » parmi lesquels sont cités des objectifs de réduction de la consommation 
énergétique et d’installations d’énergie renouvelable. 

Enfin, le développement de la méthanisation en lien avec les activités agricoles et 
industrielles voire avec la gestion des eaux pluviales participent à l’intégration des 
énergies fatales dans le SCoT. 

 

‐ Energies renouvelables 
Le SCoT s’inscrit dans le développement de toutes les filières d’énergies renouvelables 
même s’ils sont soumis à quelques conditions environnementales notamment. Il encourage 
l’ensemble des acteurs du territoire à participer à leur développement et émet des 
mesures facilitant leur mise en place :  

‐ Le développement éolien est possible puisque le SCoT inscrit que les Zones A (Hors 
TVB) pourront accueillir des parcs éoliens. Cependant, le SCoT privilégie autant 
que possible l’installation d’éoliennes dans le tissu bâti et notamment dans les 
zones d’activités économiques et commerciales et les exploitations agricoles ; 

‐ Le Scot soutient le développement de projet d’énergie marine renouvelable ; 
‐ Le développement de l’énergie solaire est encouragé que ce soit sur des structures 

spécifiques (toitures, …) qu’au sol excepté si le sol présente des intérêts 
agronomiques ou environnementaux 

‐ Le SCoT encourage le développement de la méthanisation en lien avec l’ensemble 
des acteurs locaux 

‐ Le SCoT vise à assurer le développement de filières bois énergie. Pour cela, il 
entend préserver le capital boisé du territoire. 
 
 

‐ Adaptation : 
Le SCoT s’inscrit dans le développement de la nature en ville dans l’ensemble du tissu 
urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles. Ainsi, il est attendu une 
maîtrise des effets de l’ilot de chaleur urbain. 

Par ailleurs, la prise en compte des risques dans l’aménagement urbain ainsi que 
l’amélioration des connexions d’eau potable devrait permettre de limiter les risques 
attendus liés à l’augmentation des températures et la modification des périodes de pluie 
notamment l’augmentation des risques d’inondation et de submersion ou la diminution de 
la ressource en eau potable. 
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3.2 Plan dép artemental de préven tion et de gestion des déc hets non 
dangereux  

 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Département du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 24 juin 2014 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Déchets 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Les axes proposés aux collectivités sont les suivants : 

- Réduire la production des déchets ménagers 

- Réduire les déchets d’activités économiques 

- Déployer l’exemplarité des services publics 

- Organiser la prévention à l’échelle départementale 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT développe des orientations visant agir sur la production et la gestion des déchets. 
Il s’agit d’une part de réduire la source la production et le cas échéant, assurer la 
valorisation des déchets.  

Pour réduire la production de déchets, le SCoT invite les acteurs du territoire à sensibiliser 
les habitants et les entreprises. 

Par ailleurs, pour assurer la valorisation des déchets, le SCoT définie des orientations en 
faveur du tri des déchets et rechercher prioritairement la valorisation matière et 
organique sans pour autant interdire la valorisation énergétique. Le SCoT encourage 
particulièrement une réflexion à l’échelle de chaque intercommunalité à la  valorisation 
des déchets inertes.  

Afin d’optimiser la gestion des déchets et leur valorisation et assurer un traitement local 
des déchets, le SCoT s’inscrit dans une amélioration  du système de gestion des déchets 
par la localisation optimale et mutualisée des équipements. Le SCoT entend également 
s’appuyer sur les la logistique urbaine pour optimiser la gestion des déchets. Par ailleurs, 
il développe des orientations en faveur de l’utilisation de ressources locales et notamment 
des ressources valorisables tels que les ressources forestières. En outre, il incite l’usage de 
matériaux durables et performants dont les matériaux bio-sourcés dans les constructions 
et les réhabilitations en vue du développement des filières d’écoconstruction. 

 

 

3.3 Schéma départemental des carrières du Morbihan  

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Département du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 12 décembre 2003 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Risques et nuisances 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Les orientations du Schéma départemental des carrières du Morbihan proposés aux 
collectivités sont les suivantes : 
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- La gestion économe de la ressource et le recours à la substitution  

- La protection de l’environnement 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT a pris en compte et intégré ces principales orientations. Il ne s’oppose pas à 
l’ouverture des carrières et incite à l’utilisation des ressources locales et valorisables. 
Cependant, l’ouverture des carrières est soumise aux orientations liées au maintien des 
continuités économiques et à la préservation des ensembles paysagers notamment. 

 

 

3.4 Schéma régional de Gestion Sylvicole des Forêts Privées de Bretagne  

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Département du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 12 décembre 2003 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Espaces naturels 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Les axes proposés aux collectivités sont les suivants : 

- La gestion économe de la ressource et le recours à la substitution 

- La protection de l’environnement  

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT a pris en compte et intégré ces principales orientations. Il ne s’oppose pas à 
l’ouverture des carrières. 

 

 

3.5 Orientations Régionales des Forêts Domaniales de Bretagne  

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Département du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 12 décembre 2003 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 
Thématique(s) de l’EIE du SCoT concernée : Espaces naturels 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

L’ORF a pour objet de s’assurer que les fonctions productives, environnementales et 
sociales soient maintenues.  

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT s’inscrit dans les orientations de l’ORF puisqu’il ne porte pas atteinte à l'intégrité 
des forêts domaniales et ne s’oppose pas aux diverses orientations fixées. Il préconise de 
plus la préservation des boisements importants, dans le cadre d’un maillage écologique 
cohérent et fonctionnel, sans s’opposer à leur exploitation tant que celle-ci ne s’oppose 
pas à la gestion écologique des milieux. Enfin, il ne s’oppose pas à la valorisation sociale 
des espaces forestiers ; au contraire, ses orientations paysagères (et l’armature paysagère) 
encouragent le renforcement du lien entre habitants et nature quotidienne. 
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3.6 La Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme du Morbihan 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Département du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvée en 2008 actuellement en révision 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 

Thématique(s) du SCoT concernée : activités primaires 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

Cette charte s’appuie sur quatre principes forts issus du PAD du Morbihan de 2005 (Projet 
Agricole Départemental) et de la loi SRU de 2000 (Solidarité Renouvellement Urbain). Elle 
engage les signataires à : 

1. reconnaître l’activité agricole comme étant avant tout une activité 
économique : elle recherche en priorité la rentabilité économique et la 
viabilité de l’exploitation agricole ; 

2. favoriser la gestion économe des espaces agricoles et naturels à long terme ; 
3. préserver l’agriculture notamment dans les espaces périurbains et littoraux où 

elle est la plus menacée ; 
4. renforcer la cohabitation entre les agriculteurs et les autres habitants et 

usagers du territoire. 

Les quatre principes fondateurs de la charte sont déclinés dans des préconisations 
concrètes, dont voici deux points essentiels qui intéressent le SCoT : 

- « Conforter le rôle des  documents de planif ication d'urbanisme prévisionnel : 
l’urbanisme dit « prévisionnel »  est une planification dans l’espace et dans le 
temps de l’urbanisation. Il se concrétise par l’élaboration de documents 
d'urbanisme tels que POS, PLU et SCoT. Cette phase de concertation et de 
planification est une étape clé pour appliquer les principes fondateurs de la 
charte, notamment de gestion économe de l’espace et de préservation de 
l’agriculture périurbaine et littorale (...). » 
 

- « Préciser les règles d'urbanisme opérationnel : pour mettre en œuvre la charte, 
certaines règles d’urbanisme opérationnel nécessitent d’être précisées : fixer la 
définition de l’exploitation agricole ouvrant droit à la création de bâtiments 
agricoles et à la dérogation de création de logement de fonction en zone A des 
PLU (NC des POS), clarifier les règles d’implantation des bâtiments relevant de 
l’activité agricole (bâtiments agricoles, logement de fonction et local de 
permanence) et faciliter la cohabitation (changement de destination de bâtiment 
agricole à caractère architectural ou patrimonial dans le périmètre sanitaire des 
élevages). » 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT opère une gestion économe de l’espace s’articulant au-delà de l’aspect 
quantitatif avec des objectifs visant à : 

- Préserver les espaces de production des activités primaires ; 
- Faciliter le développement et la création  de sites de production professionnels 

des activités primaires ; 
- Favoriser le  développe ment de débouché s pour les activités primaire s tant 

dans le cadr e de circuits -courts que de circuits-longs (IAA, innovation autour 
des ressources primaires, valorisation énergétique) ; 

- Associer et valoriser le rôle de l’agr iculture dans la préservation et la gestion 
de la biodiversité ; 

- Eviter et le cas échéant  réduire les  effets d u d éveloppement urbain s ur les 
systèmes de production primaire en tenant compte de leur projet économique.  
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Précisons que la Chambre d’Agriculture a constitué une des équipes techniques et de 
conseil de Vannes agglo pour la réalisation de son SCoT. Aussi, la Chambre d’Agriculture 
est-elle le rédacteur principal des pièces ou parties de pièces du SCoT suivantes :   

- diagnostic des activités primaires sur le volet agricole ; 
- les politiques publiques relatives aux activités primaires du PADD 
- les objectifs relatifs aux activités primaires du DOO. 

 

 

3.7 La Charte Conchylicole du Morbihan 

INFORMATIONS GENERALES 

Territoire/périmètre concerné : Département du Morbihan 
Date / Etat d’avancement : Approuvé en 2011 
Rapport règlementaire au SCoT : Aucun 
Thématique(s) du SCoT concernée : activités primaires 
 

OBJECTIFS DU DOCUMENT CONCERNANT LE SCOT 

L’idée de la Charte Conchylicole du Morbihan a émergé suite à la problématique des 
changements de destination (perte de sites ostréicoles et conflits d’usage), accentuée par 
la crise ostréicole. 

Inspirée de la charte agricole, celle-ci a pour objectif de mieux prendre en compte 
l’activité conchylicole aux côtés des autres usages.  

Ainsi, pour chaque sujet posant des problèmes récurrents, elle fait la synthèse des 
éléments de connaissance utiles dans les domaines juridiques, techniques, économiques, 
environnementaux, mais aussi historiques et sociologiques. Elle formule ensuite des 
préconisations, des outils à développer, les démarches à mettre en oeuvre, en soulignant 
les engagements de chaque partenaire concerné. 

La charte conchylicole a été signée le 1er juillet 2011, conjointement par le préfet du 
Morbihan, le président du Conseil Général du Morbihan, le président de l’association des 
maires et présidents d’EPCI du Morbihan et par le président du CRC Bretagne Sud.  

La charte n’a pas de valeur règlementaire mais repose sur un engagement des partenaires, 
qui l’ont élaborée collectivement. Elle sera d’ailleurs un outil de référence pour ces 
derniers. La charte pourra évoluer chaque année par les propositions du comité de suivi. 

Au-delà de la crise et des problématiques zootechniques, l’activité conchylicole est 
fragilisée depuis longtemps par la dégradation de la qualité des eaux, la pression urbaine 
et les conflits d’usages.  

La charte conchylicole vise, notamment au renforcement de la protection des espaces 
conchylicoles dans les documents d’urbanisme, à la limitation des conflits d’usages, à 
l’amélioration de la qualité des eaux, ou encore au développement de la veille et de 
l’observation concernant la profession.  

 

 

Pour ce faire elle porte un programme d’actions sur 3 thèmes principaux :  

Urbanisme et foncier 

- Renforcer la protection des espaces conchylicoles dans les documents d’urbanisme 
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- Dissuader les acquisitions de locaux en zones à vocation conchylicole en vue d’un 
autre usage en informant les acquéreurs des nuisances auxquelles ils s’exposent, 
et les limitations d’usage de ces biens 

- Sauvegarder l’outil de production ostréicole 

Environnement 

- Améliorer la qualité des eaux conchylicoles 

- Organiser la filière déchets 

- Résoudre les conflits d’usage 

- Maîtriser l’impact paysager en formulant des préconisations pour l’avenir, en 
sollicitant les conseils du CAUE 

- Evaluer l’impact sur la biodiversité 

Connaissance de la profession 

- Développer un réseau de veille et d’observation afin de connaître l’état de 
l’activité et de la profession pour anticiper sur les évènements face à la crise, 
ainsi que sur les cessations d’activité 

- Instaurer un système de concertation, de médiation et d’expertise (création d’une 
Commission de suivi qui traitera au cas par cas les projets de diversification, 
changement de destination, remise en l’état des concessions, et proposera une 
médiation en cas de conflits d’usage). 

 

INTEGRATION DU DOCUMENT DANS LE SCOT 

Le SCoT opère une gestion économe de l’espace s’articulant au-delà de l’aspect 
quantitatif avec des objectifs visant notamment à : 

- Préserver les espaces de production des activités primaires notamment : 
 en préservant les espac es d’exploitations à terre et en mer (zoner la  

mer). L’objec tif est de protéger le s installations conchylicoles sur le 
long terme, y compris en cas de déprise. 

 en interdisant le changement de destination du bâti conchylicole… ; 
 en améliorant le fonctionnement des espaces portuaires et des sites de 

production à terre ; 
- Faciliter le développement et la création  de sites de production professionnels 

des activités primaires ; 
- Favoriser le  développe ment de débouché s pour les activités primaire s tant 

dans le cadr e de circuits -courts que de circuits-longs (IAA, innovation autour 
des ressources primaires, valorisation énergétique) ; 

- Préserver la qualité du milieu aquatique et marin ; 
 

Précisons qu’en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, le Comité Régional de la 
Conchyliculture de Bretagne-Sud et le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins du Morbihan ont constitué une des équipes techniques et de conseil de 
Vannes agglo pour la réalisation de son SCoT. Aussi, cette équipe est-elle le rédacteur 
principal des pièces ou parties de pièces du SCoT suivantes :   

- diagnostic des activités primaires sur les conchylicoles et pêches ; 
- contributeur aux objectifs du PADD et DOO concernant les cultures marines. 
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Pièce 1 

REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIAL (SCoT) DE VANNES AGGLO 

1.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET 
INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT 

 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

ARRET DU PROJET 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 AVRIL 2016 
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1 -  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs 
et les orientations du SCoT et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par 
l’état initial de l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise 
en œuvre du SCoT, en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures 
pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer les 
citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

 

1.1 L’évaluation environnementale, un dispositif récent 

La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été transposé 
dans le droit français par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Deux décrets 
de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et 
programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

‐ s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires 
par une analyse de l’état initial de l’environnement et de son évolution ; 

‐ s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et 
en vérifiant régulièrement la cohérence ; 

‐ informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en 
œuvre. 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des 
documents d’urbanisme sur l’environnement en précise les conditions de 
réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. 
Ce texte, qui a fait l’objet d’une circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 
2006, prévoit que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction 
régionale de l’environnement, en liaison avec les services de l’Etat concernés. 
L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport 
de présentation, et sur l’intégration de l’environnement dans le projet 
d’urbanisme. 
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Source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme -, décembre 2011, 
commissariat du développement durable 

1.2 Le SCoT, outil essentiel pour l’intégration de l’environnement dans les politiques 
publiques 

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » (SRU), votée en décembre 2000, a 
fait des schémas de cohérence territoriale un outil essentiel pour l’intégration de 
l’environnement dans les politiques d’aménagement du territoire.  

Le vote de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) de juillet 2010, 
a permis de renforcer ce rôle à travers plusieurs mesures : 

 priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation 
devra présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du 
schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation ; 

 élargissement du champ couvert par le SCoT à de nouveaux domaines 
notamment la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques (trames vertes et bleues), la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et la maîtrise de l’énergie... ; 

 priorité à la densification, avec la possibilité de fixer des normes 
minimales de densité s’imposant aux règles du PLU ; 

 possibilité de donner la priorité au respect des performances énergétiques 
et environnementales renforcées, pour l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation dans des secteurs définis ; 
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 prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et 
plans climat-énergie territoriaux (PCET). 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), entrée en vigueur 
le 24 mars 2014 comporte elle aussi un certain nombre de mesures accentuant la 
prise en compte de l’environnement dans les documents d’urbanisme et en 
particulier la lutte contre l’étalement urbain et la régression des surfaces 
agricoles, naturelles et forestières. 

Ainsi, l’environnement est au cœur des objectifs assignés aux SCoT. L’article L101-
2 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que « dans le respect des objectifs du 
développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 
de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables. 

 

1.3 L’évaluation environnementale des SCoT 

En application de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les SCoT 
doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il en découle une 
modification notable du contenu du rapport de présentation, tel qu’il était défini 
par la loi SRU et ses textes d’application. 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les 
objectifs et les orientations du SCoT et les enjeux environnementaux du 
territoire identifiés par l’état initial de l’environnement. Elle doit identifier les 
incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT, en apprécier l’importance et 
proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les 
compenser. Elle doit aussi contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et 
les résultats des politiques mises en œuvre. 
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2 -  LA DEMARCHE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

En tant qu’état d’esprit, l’évaluation environnement doit aider à réussir un projet, 
en intégrant «naturellement» la dimension environnementale et à l’enrichir. Elle 
doit aussi permettre de prévenir des difficultés, en identifiant les problèmes 
environnementaux et en leur cherchant des solutions le plus tôt possible. 

Vannes agglo a fait le choix de confier cette démarche d’évaluation à un 
groupement de bureaux d’étude indépendants dont EVEN Conseil, coordinateur de 
la mission d’évaluation, Biotope, qui a élaboré la Trame verte et bleue et 
l’analyse des incidences sur le réseau Natura 2000 et Energies Demain qui a assuré 
le suivi des aspects Energies et Gaz à effet de serre. 

Les bureaux d’études ont par ailleurs participé à l’élaboration du PADD et du DOO, 
s’inscrivant directement dans l’émergence d’un SCoT renforçant ainsi la prise en 
compte de l’environnement et assurant ainsi une démarche itérative de 
l’évaluation environnementale. 

En tant que méthode de travail, l’évaluation a comporté deux volets : 

‐ l’accompagnement de l’élaboration du SCoT : il s’est concrétisé par des 
rapports, des échanges et du conseil aux différentes étapes de la 
procédure (état initial de l’environnement, PADD et DOO) avec les 
concepteurs des projets et les acteurs locaux. La participation des 
collaborateurs des bureaux d’études au sein même des réunions 
d’élaboration et de rédaction du SCoT ont permis d’assurer une culture 
commune sur la thématique environnementale et la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans le document. Parmi les réunions auxquels 
les bureaux d’études ont participé : des comités techniques, des comités 
de pilotage, des séminaires d’élus et des ateliers de travail avec les 
acteurs locaux ; 

‐ la  production du rapport final constituant l’évaluation globale du projet 
de SCoT : c’est  la « partie visible » de la démarche pour les destinataires 
du SCoT. 

L’évaluation environnementale est basée sur :  

‐ Un rappel des constats et enjeux identifiés dans l’Etat Initial de 
l’Environnement ; 

‐ L’analyse des incidences du projet sur les thématiques environnementales, 
qu’elles soient positives ou négatives, sur la base des objectifs du PADD et 
du DOO ; 

‐ L’analyse des incidences des sites susceptibles d’être touchés de manière 
notable par le projet ; 

‐ la mise en évidence des mesures prises par le SCoT dans le DOO 
(prescriptions et recommandations) pour éviter, réduire ou compenser les 
incidences ; 

‐ la mise en place d’indicateurs de suivi pour chaque thématique afin de 
permettre la réalisation de bilan et du suivi de l’évaluation 
environnementale du SCoT sur la prise en compte des orientations du 
projet. 



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation  
 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 778 
 

3 -  ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE AU 
SCoT ET PRESENTATION DES MESURES 
POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER SES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 

Le présent chapitre est développé en réponse aux alinéas 4° et 6° de l’article R.141-2 du 
Code de l’Urbanisme qui prévoient que le rapport de présentation : 

« Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement […] et présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
schéma sur l'environnement ».  

Pour chacune des grandes thématiques de l’environnement, sont rappelés ci-après les 
enjeux prioritaires de Vannes agglo et les effets pressentis de la révision du SCoT : 

 Incidences négatives potentielles , correspondant aux impacts négatifs notables, 
directs ou indirects, que pourraient avoir le SCoT sur l’environnement, en raison 
des objectifs de développement affichés ;  

 Mesures d’évitement et de réduction intégrées au SCoT et incidences p ositives 
probables, correspondant aux orientations prises dans le SCoT afin d’éviter ou 
réduire les effets négatifs précités, et les incidences positives qui pourront 
émerger dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT ;  

 Incidences résiduelles d u SCoT et mesures compensatoires, correspondant aux 
effets que les mesures intégrées au PADD et au DOO n’ont pu éviter ou 
suffisamment réduire, au regard des enjeux environnementaux prioritaires, et 
pour lesquelles des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre.  

 

3.1  Milieux naturels et agricoles 

A) Rappel des enjeux 

Les points faibles Les points forts 

Les outils de protections essentiellement 
tournés vers le littoral  

Recensement des zones humides non 
réalisés sur toutes les communes 

Des milieux ouverts à fort intérêt 
patrimonial imbriqués dans des espaces de 
moindre intérêt en matière de biodiversité 

Des espaces boisés et milieux ouverts très 
fragmentés 

Des milieux littoraux sièges d’une grande 
biodiversité soumis à d’importantes 
pressions (fréquentation, urbanisation) 

Une zone humide d’intérêt international 

Une grande richesse faunistique et 
floristique 

Présence de nombreux zonages de 
protection, principalement associés aux 
milieux littoraux 

Un réseau bocager dense sur l’ensemble 
du territoire support des espaces boisés 
éparses 

Présence d’un réseau hydrographique 
dense et en lien avec un réseau de zone 
humide conséquent 
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Les e njeux et be soins 
induits 

Préserver les espaces à fort intérêt patrimonial mais aussi la 
nature ordinaire qui assure la fonctionnalité de ces milieux 

Préserver le bocage sera gage du confortement de la 
biodiversité actuelle 

Lutter contre les espèces invasives 

Résorber les points de conflits notamment au niveau de la 
N165 véritable barrage pour de nombreuses espèces 

Contribuer à la biodiversité (gestion adaptée, liens favorisés à 
la TVB) et rétablir les continuités sur le pôle de Vannes 
perturbé par des éléments de rupture) 

 

B) Incidences négatives potentielles 

Vannes agglo entend s’appuyer sur son attractivité pour poursuivre son 
développement démographique et économique se traduisant d’ici 2030, par 
l’accueil d’environ 30 000 nouveaux habitants, la construction de 20 600 nouveaux 
logements entre 2016 et 2030 (1450 logements par an), la poursuite du 
développement des filières agricoles, industriels et tertiaires et l’aménagement 
d’infrastructures de communication. 

Cette attractivité, dans la continuité du développement de la période précédente, 
pourrait nuire aux fonctionnalités écologiques du territoire notamment dans les 
franges urbaines de cœur de Vannes et des principales centralités où devraient 
s’effectuer les extensions urbaines économiques et résidentielles. 

Si le SCoT tend à renforcer la densification des centralités limitant ainsi les 
risques pour la biodiversité, cette orientation pourrait nuire aux fonctionnalités 
écologiques à l’intérieur du tissu urbain par nature plus fragiles car en contact 
direct avec de nombreuses sources de pollutions accidentelles (pollutions diffuses, 
pollutions accidentelles, …) et plus fortement soumises à l’artificialisation des sols.  

Autres nuisances attendue, l’augmentation de la fréquentation touristique des 
milieux naturels remarquables devrait accroitre la dégradation de leur 
fonctionnement écologique :  

‐ Les milieux naturels pourraient être dégradés du fait du piétinement ou la 
construction et l’aménagement de sites d’accueil du public ou de loisirs ; 

‐ La faune locale pourrait être perturbée par la venue d’un nombre de 
visiteurs trop important. 

Enfin l’optimisation des infrastructures de communication répondant à 
l’augmentation du trafic de personnes et de marchandises attendue pourrait 
engendrer une artificialisation des sols au sein des milieux naturels les plus 
remarquables et dégrader les continuités écologiques. 

L’ensemble de ces orientations de territoire impacteront également l’activité 
agricole. L’artificialisation des sols attendue du fait des extensions urbaines et des 
aménagements liés au développement des voies de communication devraient 
d’une part réduire la surface agricole utile et d’autre part favoriser le mitage des 
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exploitations agricoles. Ainsi, il pourrait être attendu une dégradation des 
perspectives agricoles à moyen et long termes pouvant engendrer une diminution 
de cette activité économique. 

Enfin, l’activité agricole, fortement impliquée dans l’aménagement et la gestion 
des territoires ruraux pourraient induire des nuisances vis-à-vis des milieux 
naturels du fait des évolutions de production, d’un délaissement des activités 
agricoles traditionnelles et de pratiques agricoles nuisibles qui se poursuivent 
(destruction de haies, pollutions chimiques, …). 

D’importantes mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives de 

développement de l’agglomération sur l’environnement naturel et les espaces 

agricoles.  

 

C) Mesures d’évitement et de ré duction intégrées au SCoT et 
incidences positives probables 

Parmi les deux objectifs stratégiques du SCoT, le SCoT souhaite « construire un 
modèle de développement où la question environnementale fait la différence et 
se place au cœur du projet ». Cet objectif jugé comme indissociable au 
dynamisme économique du territoire inscrit le SCoT dans le maintien de la trame 
verte et bleue en cohérence avec le développement du territoire.  

La question environnementale, élément déterminant de la qualité de vie selon le 
SCoT, porte notamment sur :  

‐ la préservation et la valorisation des espaces littoraux, naturels et 
agricoles ; 

‐ le renforcement de la nature en ville ; 
‐ des formes urbaines plus économes en espace ;  

‐ l’optimisation du fonctionnement écologique en facilitant les connexions 
nécessaires au développement de la biodiversité ; 

‐ l’amélioration de la qualité des milieux et ressources ; 

Ainsi, ces objectifs sont retranscrits dans l’ensemble du SCoT et plus 
particulièrement dans le premier volet du PADD : « Politique écologique » et dans 
le deuxième volet du DOO : « Gestion durable des ressources environnementales 
soutenant l’adaptation au changement climatique ». 

DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PROTEGES 

Au travers l’utilisation d’outils d’optimisation foncière visant à réduire la 
consommation d’espace et faciliter l’intensification du tissu urbain, le SCoT 
entend assurer le maintien des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le SCoT s’inscrit dans une armature urbaine qui privilégie le renouvellement 
urbain aux extensions urbaines. Ainsi, ce sont 54% des nouveaux logements qui 
seront construits en renouvellement urbain, principalement dans le pôle Vannes 
Cœur d’Agglo. Ainsi, ce sont autant d’espaces agricoles et naturels qui ne seront 
pas artificialisés, limitant ainsi les risques de dégradation de la trame verte et 
bleue. L’effort de mobilisation des capacités d’accueil du tissu urbain existant est 
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plus important encore pour le développement économique puisque le DOO prévoit 
qu’environ 75% des emplois seront créés dans le tissu existant. 

Le SCoT prévoit une extension de 546 ha d’ici 2030 dont deux tiers sont à 
destination résidentielle et un quart, à destination économique ; le reste portant 
sur les grands équipements d’intérêt intercommunal. Un tel objectif permettra de 
réduire par 3 la consommation d’espace par rapport à celle observée durant les 
périodes 2003 - 2012 et 2006-2015 (respectivement 137ha/an et 127 ha/an 
consommés contre 39 ha/an prévu). 

Ces extensions urbaines, bien que plus limitées que la période précédente 
pourraient contribuer à dénaturer le fonctionnement écologique du territoire 
vannetais et augmenter le mitage de la trame verte et bleue. Or, les dispositifs 
suivants réduisent les risques :  

‐ les espaces urbanisés devront être compactes et en continuité du tissu bâti 
existant ; 

‐ Seuls 3 villages disposent de possibilité d’extension contrairement aux 
autres villages et hameaux du territoire ; 

‐ les communes du PNR sont tenues de maitriser leur développement urbain 
à l’intérieur des limites déterminées dans la charte du PNR et les 
extensions ne sont possibles que dans les franges préférentielles identifiées. 
En outre, le SCoT explicite que si ces franges s’avèrent être situées dans la 
Trame Verte et Bleue définie dans les documents d’urbanisme, des 
adaptations peuvent être envisagées participant ainsi au maintien des 
milieux naturels remarquables.  

Concernant le développement économique, le DOO définit comme orientation 
« Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain ». 
Ainsi, le SCoT définit la priorisation du développement économique résidentiel 
notamment dans les espaces qui présentent le moindre risque de dénaturation de 
la trame verte et bleue. Par ailleurs, le SCoT conditionne le développement 
commercial à la limitation de la consommation foncière. 

Dans le cadre d’aménagement voire de requalification des zones économiques, le 
SCoT entend inciter à la mutualisation des espaces (gestion des eaux pluviales, 
stationnement, voies d’accès, …), à la construction sur plusieurs étages ou la 
réduction du stationnement sur sol. Ainsi, la densité du tissu économique permise 
diminuera les éventuelles constructions en extension et réduira les nuisances sur 
les milieux naturels et agricoles. 

Enfin, les milieux naturels aquatiques du Golfe du Morbihan sont également 
protégés par des mesures visant à rappeler la nécessité d’un développement 
nautique en accord avec les orientations de protection de la zone Natura 2000. 

UN VRAI PROJET DE TRAME VERTE ET BLEUE GARANT DE L’INTEGRITE DU RESEAU ECOLOGIQUE 

Malgré les besoins fonciers pour répondre aux objectifs démographiques et 
économiques, le SCoT assure la protection d’un réseau écologique fonctionnel 
grâce à l’identification d’une trame verte et bleue développée dans la carte du 
DOO à laquelle s’appuient des orientations qui permettent  d’assurer à moyen et 
long termes le maintien des fonctionnalités écologiques du territoire et à court 
terme, d’éviter les éventuelles pollutions ou dégradations des milieux identifiés. 
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Une trame verte et bleue assurant la protection des milieux naturels et agricoles qui la 
constitue 

La protection de la trame verte et bleue, sur laquelle les communes devront être 
compatibles dans leur document d’urbanisme, est adaptée à la valeur écologique 
et aux caractéristiques du site. Ainsi, le projet prévoit que :  

‐ les réservoirs majeurs incluant les espaces protégés n’ont pas vocation à 
être urbanisés, seuls quelques aménagements peuvent y être réalisés en 
lien avec les activités primaires et résidentielles existantes. 

‐ Les réservoirs complémentaires qui comportent les sous-trames boisées et 
les milieux ouverts devront maintenir leur dominante naturelle en limitant 
les nouveaux aménagements et en conditionnant les constructions aux 
impacts potentiels sur le milieu écologique ;   

‐ Comme pour les réservoirs précédents, les espaces de perméabilité 
composés du milieu bocager devront maintenir leur dominante agro-
naturelle et avoir une urbanisation limitée c’est-à-dire compacte et non 
fragmentante. Pour compléter ce dispositif, le maintien du maillage de 
haies et plus particulièrement de la densité globale du bocage est souhaité. 
Ainsi, toute haie arrachée pourra s’effectuer au regard de son rôle 
écologique et hydraulique et au regard de la compensation prévue. 

Les corridors écologiques qui relient les réservoirs entre eux devront être 
préservés par les documents d’urbanisme de rang inférieur. Pour cela, le SCoT 
entend privilégier la maitrise de l’urbanisation et le cas échéant, la création ou 
l’aménagement de zones de passage. 

Pour compléter ce dispositif de protection, le SCoT vise à protéger les abords des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Ainsi, pour limiter les 
éventuels enclavements, le SCoT vise à assurer une transition douce entre les 
extensions urbaines et la trame verte et bleue et à renforcer la nature en ville 
dans le tissu urbain situé à proximité. Ces diverses protections seront complétées 
par la mise en place de plans de gestion des réservoirs de biodiversité. 

La trame bleue dans laquelle s’intègrent les cours d’eau, les étendues d’eau et les 
zones humides, constitue un élément que le SCoT entend protéger. Pour cela, le 
projet vise à améliorer la connaissance puis protéger les éléments identifiés et 
connus. Les aménagements et travaux y sont limités, ils devront assurer la 
naturalité et maintenir les caractéristiques écologiques de la trame bleue. 

Ces dispositions visant la restauration sont également permises dans la trame 
verte. Le SCoT s’inscrit dans une volonté de restaurer les éléments constitutifs de 
la trame verte et bleue en autorisant par exemple les aménagements et travaux 
nécessaires à la restauration des réservoirs majeurs et les éléments de la trame 
bleue alors même que l’urbanisation y est très limitée. De la même façon, les 
corridors écologiques dans lesquels les points de ruptures seront identifiés dans les 
documents d’urbanisme devront dans la mesure du possible être restaurés. 

En complément, le SCoT s’attache à maintenir la biodiversité et les milieux 
naturels ordinaires en limitant les impacts liés aux activités humaines sur 
l’environnement et en maintenant certaines activités, gestionnaires de ces 
espaces. Ainsi, le SCoT entend protéger et valoriser le bocage et la forêt afin de 
développer des activités économiques qui y sont liés. Cette orientation s’inscrit 
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pleinement dans le maintien des réservoirs complémentaires de la sous-trame 
milieu boisé et des espaces de perméabilité. 

Dans ce cadre, la protection des milieux naturels et plus particulièrement de la 
trame verte et bleue s’inscrit dans la volonté du SCoT de ne jamais dissocier 
l’activité primaire au maintien des milieux naturels car considérée comme 
participant à la gestion de ces milieux. 

Ainsi au-delà de conditionner les projets urbains au maintien de la trame verte et 
bleue qui assurent le maintien des milieux agricoles et naturels les plus 
remarquables écologiquement, le SCoT entent évaluer les projets d’urbanisation 
quels qu’ils soient au regard de leur impact sur les activités primaires permettant 
ainsi d’assurer le maintien des milieux écologiques ordinaires dont la préservation 
tient au maintien des espaces et des pratiques agricoles. En cas de détérioration, 
le projet s’inscrit dans le renforcement des compensations de ces sols 
agronomiques via une veille et une réserve foncière adaptées. Enfin, le SCoT 
entend en plus de préserver les espaces agricoles, assurer le maintien et la 
diversification des exploitations agricoles, favorisant ainsi la préservation, en 
partie, des espaces d’intérêt écologique.  

La valorisation paysagère et écologique des sites d’intérêt sur le territoire 
vannetais est un axe majeur du SCoT qui, du fait des risques de dégradation 
possible, est conditionné pour l’ensemble des éléments de la trame verte et bleue 
au respect de la sensibilité des milieux naturels. Ces mesures sont complétées par 
des orientations en faveur de la sensibilisation du grand public aux milieux 
écologiques. 

Un tissu urbain et un front urbain offrant une biodiversité riche en ville et une continuité 
écologique 

Le DOO développe un chapitre sur la nature en ville répondant ainsi à l’orientation 
du PADD visant à conforter et développer la place de la nature en ville et intégrer 
la nature à l’espace urbain, et plus particulièrement dans le cœur d’agglo, en lien 
avec la trame verte et bleue : coulées vertes, nouveau espaces verts en lien avec 
la trame verte et bleue, réflexion sur la mise à l’air des cours d’eaux enterrés, 
cultures vivrières, … 

Ainsi, les communes sont incitées à renforcer la place de la nature en ville de 
façon à développer les continuités écologiques. Ces continuités entre la nature 
« urbaine » et les espaces naturels devront être développées tant dans le tissu 
urbain existant que dans les extensions urbaines résidentielles dans lesquelles les 
éléments naturels seront préservés : haies, arbres, zones humides, ... Pour 
conforter ces continuités à l’échelle du tissu urbain, le SCoT incite l’utilisation 
d’outils dans les documents d’urbanisme tels que les OAP TVB et renforce la prise 
en compte des éléments de nature en ville dans les abords de la trame verte et 
bleue. 

Les extensions économiques et commerciales font également l’objet 
d’écoconditionnalités visant notamment à renforcer leur intégration paysagère et 
la perméabilisation des espaces. Ainsi, ces aménagements paysagers devraient 
renforcer la nature en ville et ainsi les continuités écologiques entre les espaces 
urbains et naturels du territoire.  
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Pour compléter ce dispositif en faveur de la nature ordinaire, le DOO vise à 
privilégier les espèces traditionnelles et à exclure l’utilisation des essences 
reconnues invasives par le Conservatoire Botanique de Brest. 

Le SCoT s’attache également à renforcer la prise en compte des transitions 
urbaines. Ainsi, le SCoT entent préserver, requalifier et restaurer les « continuités 
naturelles » qui viennent jusqu’au cœur d’agglo depuis les espaces extérieur en 
reconstituant notamment les paysages emblématiques et identitaires au sein des 
lisières urbaines. Ainsi, certaines de ces continuités étant des continuités 
écologiques (cours d’eau notamment), de telles orientations devraient permettre 
de les renforcer.  

Au maintien de la biodiversité dans le milieu urbain, le SCoT entend prendre en 
compte cet enjeu dans d’autres projets. Ainsi, le SCoT identifie plusieurs projets 
qui pourraient impacter la trame verte et bleue : 

‐ Le développement éolien est soumis notamment à la préservation de la 
biodiversité avec une impossibilité de construire des éoliennes de grandes 
capacités dans les réservoirs de biodiversité ; 

‐ La valorisation des forêts est soumise à la préservation des continuités 
écologiques et de la biodiversité en assurant la mise en place de clôtures 
perméables lorsqu’elles existent ; 

‐ Le développement touristique est possible notamment dans les espaces 
naturels fragiles et remarquables (les marais, vallées et landes 
notamment) à condition d’assurer la compatibilité avec l’acceptabilité 
environnementale. Par ailleurs, le développement des aménagements et 
hébergements devra faire l’objet d’une bonne insertion notamment au 
regard de la sensibilité écologique du site.  
 

Des orientations favorables à une agriculture gestionnaire des milieux naturels 

Si l’agriculture périurbaine devrait renforcer les continuités écologiques jusqu’au 

cœur du Cœur de Vannes, les mesures en faveur de l’activité agricole, 

gestionnaires des milieux naturels, renforceront la trame verte et bleue et 

assureront la préservation des éléments constitutifs des milieux naturels : haies, 

mares, berges, marais, littoral, ...  

Ainsi, toutes les mesures en faveur du maintien de l’activité agricole citées plus 
haut auront pour conséquence l’assurance du renforcement de la trame verte et 
bleue et le maintien des milieux naturels les plus ordinaires. 
 

Des engagements relatifs à la gestion de l’eau favorables à la Trame Bleue 

Les mesures relatives à l’optimisation des eaux pluviales et des eaux usées 

explicitées dans la partie portant sur les incidences liées à l’Eau devraient éviter 

les risques de pollution des milieux naturels aquatiques. Pour cela, le SCoT 

s’appuie sur des mesures d’optimisation des réseaux, la réduction des eaux de 

pluie entrant dans les réseaux et la fixation des débits de fuite via des objectifs 

minimaux à respecter. 
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D) Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés aux espaces naturels et 

agricoles. Ainsi, les incidences résiduelles du SCoT sont négligeables ; aucune 

mesure compensatoire n’est donc nécessaire. Par ailleurs, le SCoT présente 

certaines incidences positives qui devraient favoriser les continuités écologiques 

(développement des activités primaires par exemple). 

 

3.2  Cadre de vie, paysage et patrimoine 

A) Rappel des enjeux 

Les points faibles Les points forts 
 Seulement 24% du linéaire offre 

des vues ouvertes sur le 
territoire, dont env. 42% donnent 
à voir des zones d’activités. 

 Des éléments de rupture assez 
importants liés aux axes de 
transport. 

 Des cours d’eau et point d’eau en 
milieux urbains, ainsi que 
reliquat bocager parfois encore 
mal intégrés aux opérations 
d’aménagement. 

 Des jardins familiaux 
inégalement répartis sur le 
secteur aggloméré (partie Ouest 
essentiellement). 

 Des secteurs déficitaires en 
espaces verts « utiles » (= 
accessibles à la population et 
présentant des usages : 
promenades, jeux, …- hypothèse 
prise d’un de rayon de 500 m…). 

 Qualité  et diversité des paysages à la fois sur 
le Golfe, les sites d’embouchure (ria et marais) 
mais aussi les paysages boisés et bocagers de 
l’intérieur des terres (succession des crêtes 
boisés et vallées ouvertes). 

 Un bocage et boisement bien présent, qui 
permet au sein d’une topographie vallonnée 
une meilleure intégration des constructions. 

 Un suivi des paysages par le biais de points 
d’observation (PNR). 

 Une typologie variée des espaces de nature en 
ville 

 Des parcs et jardins de grande envergure au 
contact du cœur d’agglomération (Tohannic, 
Emigrés, Kermesquel, étang du Duc, …), des 
boulevards urbains végétalisés (grands 
alignements). 

 De larges espaces de contact avec la trame 
verte et bleue du territoire (coupures agricoles, 
grands secteurs boisés et vallées notamment 
inondables (Vincin, Liziec), support d’une 
gestion différenciée et d’un lien. 

 Des actions de sensibilisation et de suivi de à 
biodiversité en ville sur la ville de Vannes 
(Maison de la Nature). 

 De nombreuses actions de valorisation des 
centre-bourgs, associant liaisons douces et 
espaces verts d’accompagnement de voirie 

Les enjeux et 
besoins induits 

 Gestion des paysages emblématiques et cônes de vue de la 
Charte du PNR (prise en compte du grand Paysage, de la 
topographie, des vues sur le Golfe 

 Enjeux de valorisation des perspectives offertes sur le 
territoire depuis les principaux axes de transport. 

 Liens entre évolution des paysages et dynamiques des 
pratiques agricoles, forestières, ostréicoles, … 

 Maintien des grandes coupures paysagères en lien avec  le 
maintien de la Trame verte et bleue (gestion des 
transitions). 
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 Assurer les conditions à la qualité du cadre de vie : 
équilibre entre densification et place des espaces verts en 
milieux urbain (mutation des jardins privés / Bimby). 

 Répondre au phénomène d’îlot de chaleur urbain, en 
assurant un accompagnement végétal des voiries et des 
bâtiments et améliorer l’offre en espaces de nature dans 
les zones identifiées comme déficitaires 

 Prévoir la place de l’arbre en ville (besoins pour son 
développement, choix des essences, …) 

 Préserver la perméabilité des communes rurales grâce au 
maintien du bocage dans les opérations d’aménagement, la 
préservation de boisements et la perméabilité des clôtures 
des espaces privés. 

 Gérer et valoriser les zones humides, cours d’eau en 
secteur urbain. 

 Accentuer l’accès aux cultures vivrières : émergence des 
jardins partagés, autres formes de nature en ville (en 
toiture, en façade,  hors sol, …) 

 Favoriser l’attractivité des espaces verts 
d’accompagnement = valeur d’usage de ces espaces 
(artificialisation, développement des usages) 

B) Incidences négatives potentielles 

Une des principales menaces contre la mise en valeur du capital paysager et 
l’affirmation de la qualité de vie, est l’évolution des paysages naturels,  agricoles 
et littoraux, en lien avec la progression de l’urbanisation, et la banalisation des 
modes de construction.   

Bien que le SCoT prévoie une réduction de la consommation d’espace dans les 
années à venir, une partie des 20 600 futurs logements et du développement 
économique se fera en extension et aura pour conséquence principale une 
redéfinition des caractéristiques paysagères connues dont certains peuvent 
présenter des caractéristiques remarquables en frange urbaine. 

Sans mesure particulière, la mise en œuvre du SCoT pourrait donc menacer les 
composantes paysagères qui façonnent l’identité du territoire, notamment les 
couronnes bocagères, les zones humides ou encore les zones d’agriculture de 
proximité en entrée de villes et villages et les bandes littorales, ce qui 
représenterait des incidences négatives directes du SCoT sur les paysages de 
Vannes agglo. Le cœur d’agglo serait le plus soumis à ces incidences puisqu’il est 
voué à accueillir la majorité du développement.  

Les paysages des autres communes pourraient également être ponctuellement 

impactés du fait d’une éventuelle banalisation des paysages en lien avec 

l’implantation de constructions standardisées. 

A noter également que le DOO prévoit l’implantation des constructions destinées 

aux activités économiques à risques à l’écart des habitations, ce qui présente 

l’avantage de limiter l’exposition de la population aux nuisances et aléas 

technologiques, mais est susceptible d’entraîner des impacts visuels directs 

importants sur le paysage, en l’absence de mesure particulière. Dans la même 

logique, toutes les constructions de gros volumes qui sont favorisées dans le SCoT 

en réponse aux objectifs de développement des énergies renouvelables (éolien, 
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méthanisation, …), à la pérennisation de l’agriculture (bâtiments agricoles) ou au 

développement économique, pourraient nuire au paysage et entraîner une 

dégradation du cadre de vie.  

D’importantes mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives de 

développement de l’agglomération sur l’environnement paysager.  

C) Mesures d’évitement et de ré duction intégrées au SCoT et 
incidences positives probables 

Considérés comme des facteurs d’attractivité du territoire, le paysage et plus 
globalement le cadre de vie jouent, selon le PADD, un rôle important dans le 
dynamisme et la reconnaissance du territoire vannetais. Le Golfe du Morbihan est 
un élément reconnue du territoire ainsi que le patrimoine riche du territoire 
vannetais et notamment la ville de Vannes.  

Ainsi, le PADD s’attache pour l’ensemble de l’activité économique et résidentielle 
à conforter leur développement tout en assurant le maintien d’un cadre de vie 
qualitatif. En outre, le deuxième objectif du PADD portant sur « un modèle de 
développement où la question environnementale fait la différence et se place au 
cœur du projet » conforte la place du paysage et du cadre de vie dans le SCoT et 
porte une attention particulière au patrimoine, au mode de vie au sein des 
ensembles urbains et au lien entre ville et nature. 

DES GRANDS PAYSAGES MAINTENUS ET VALORISES (PRESERVATION, VUES, TOURISME…) 

Fort d’une volonté d’infléchir la dynamique d’extension de l’urbanisation, le SCoT 
affiche comme objectif celui d’une consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers limitée, qui devrait être favorable au maintien des paysages ordinaires 
et emblématiques du territoire et éviter leur banalisation. 

Pour cela, il s’engage sur la voie du renouvellement urbain qui réduira de fait la 
dégradation des paysages naturels et agricoles en périphérie de l’urbanisation, et 
à défaut, affirme une volonté d’encadrement strict des extensions urbaines qui 
pourraient impacter plus spécifiquement les paysages de lisières. 

Un renouvellement urbain favorable à la préservation des grands paysages 

L’armature urbaine du territoire vannetais telle que souhaitée dans le SCoT vise à 
limiter fortement la consommation d’espace et limiter cette consommation aux 
espaces qui jouxte l’enveloppe urbaine existante et plus particulièrement les 
centralités les mieux desservies. 

Ainsi, une telle armature urbaine participe au maintien des espaces naturels et 
agricoles et les éléments inhérents (haies, arbres, vues, forêts, ambiance 
paysagères, …) qui composent les grands paysages emblématiques et vernaculaires 
du territoire. 

Pour compléter ce dispositif de localisation des espaces en extensions urbaines, 
les dispositions de protection des sites d’intérêt agronomiques et écologique 
détaillées dans la partie précédente du document devraient permettre de 
maintenir les structures paysagères du territoire vannetais.  
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Au même titre que le maintien de la biodiversité dans les projets hors tissu bâti, 
le SCoT entend prendre en compte l’intégration paysagère de ses projets. Ainsi, le 
SCoT identifie plusieurs projets qui pourraient impacter les paysages 
emblématiques : 

‐ Le développement éolien est soumis notamment à la préservation de la 
biodiversité avec une impossibilité de construire des éoliennes de grandes 
capacités dans les réservoirs de biodiversité ; 

‐ Le dispositif de stockage de l’énergie devront faire l’objet d’une 
intégration paysagère ; 

‐ La valorisation des forêts est soumise à la préservation des continuités 
écologiques et de la biodiversité en assurant la mise en place de clôtures 
qui aillent dans ce sens. 

Un encadrement strict des extensions permettant de maintenir des fronts urbains de 
qualité 

Les risques pouvant être engendrées par une telle armature urbaine portent plus 
particulièrement sur les paysages en périphérie des enveloppes urbaines et plus  
particulièrement les franges de l’agglomération vannetaise et des principales 
centralités du SCoT. Les lisières urbaines des villages de Gorvello (Sulniac/Theix), 
Bizole (Treffléan) et de Coët-Ruel (Sulniac) peuvent également être impactées du 
fait d’une possibilité d’extension même si elle est limitée. 

Cependant, le SCoT s’inscrit en réponse aux grands objectifs définis dans le SCoT 
à garantir des lisières urbaines de qualité. Pour cela, le SCoT entend :  

‐ Assurer des transitions douces en limite d’urbanisation en préservant les 
coupures d’urbanisation et en prévoyant des mesures de protection voire 
de reconstitution des éléments paysagers emblématiques et identitaires 
notamment en lisières urbaines. La valorisation des éléments paysagers et 
des repères urbaines dans les franges urbaines sera également recherché 
afin de favoriser une transition douce entre ville et campagne ; 

‐ Interdire l’urbanisation linéaire le long des voies comme cela a pu être le 
cas par le passé. Les constructions en limite des enveloppes urbaines mais 
plus particulièrement la préservation des coupures urbaines devrait réduire 
ces risques. 

‐ Les parcs d’activités dont certains se feront en extension et d’autres, 
existants peuvent être peu qualitatifs, devront développer un haut niveau 
de qualité paysagère en s’appuyant notamment sur le cadre physique et 
naturel du territoire à proximité ; 

‐ Les extensions à dominante d’habitat devront également s’intégrer dans 
leur environnement urbain, patrimonial et paysager favorisant ainsi des 
interfaces de qualité en frange urbaine. 

Dans le cas particulier des villages et hameaux qui ne peuvent  disposer 
d’extension urbaine, une densification est possible en comblement de dents 
creuses dans le seul objectif d’améliorer qualitativement la lisière urbaine. 

LA MISE EN VALEUR DES CENTRALITES FAVORABLES A LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

Outre les mesures favorables à l’évitement et à la réduction des effets de 
l’urbanisation sur le paysage exposées ci-avant, le SCoT formule des objectifs 
favorables à la mise en valeur du cadre de vie, qui auront des incidences positives 
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directes sur les ambiances urbaines et l’environnement paysager de Vannes agglo. 
L’ensemble des objectifs en faveur de la reconquête et du renforcement des 
centralités, passant notamment par l’intensification urbaine et l’affirmation des 
Pôles d’Echange Multimodaux vont dans ce sens.  

Un renouvellement urbain favorable au réinvestissement des centralités  

Fort d’une volonté de limiter la consommation d’espace à l’échelle de 
l’agglomération, le SCoT souhaite favoriser le renouvellement urbain dans les 
centralités. La mixité des fonctions urbaines, l’intégration paysagère des 
constructions, le développement des espaces d’agrément tels que prévus dans le 
DOO, devraient avoir des incidences positives directes sur le cadre de vie des 
populations, malgré l’augmentation de population dans le cœur d’agglo. Dans 
cette logique, le DOO soutient notamment les projets majeurs tels que la 
requalification du Pôle commercial Ouest  ou encore la requalification de l’espace 
public sur le Boulevard de la Paix. 

Des objectifs favorables à l’amélioration du cadre de vie dans les autres 
communes sont également formulés dans le DOO, puisque ceux-ci devraient 
connaitre une intensité urbaine plus importante se traduisant à la fois par une 
densification du bâti en parallèle du renforcement des équipements, services et 
commerces à proximité. 

La densification du tissu urbain pourrait impacter durablement les habitants. 
Cependant, le projet du SCoT s’attache à plusieurs reprises à améliorer le cadre 
de vie des habitants notamment dans le tissu urbain existant. 

Ainsi, le DOO dans son objectif 1.4.1 vise une intensification du tissu bâti, prenant 
garde à permettre la densification tout en assurant un cadre de vie de qualité. 
Pour cela, les projets d’aménagement devront permettre de maintenir des 
respirations dans l’espace urbain en lien avec la nature en ville, les perspectives 
paysagères, l’intégration urbain, … 

Quelle que soit la destination des projets d’aménagement, le SCoT entend 
permettre l’intégration paysagère et urbaine du tissu bâti. Par ailleurs, il souhaite 
profiter des futurs aménagements pour améliorer les aménagements existants et 
mettre en perspective les éléments paysagers et patrimoniaux de qualité. 

La nature en ville, entendu comme éléments multifonctionnels au service du 
cadre de vie et de la qualité de vie des habitants s’inscrit pleinement dans ces 
objectifs d’intensification du tissu urbain :  

‐ Espace de loisirs, récréatif et de rencontre ; 
‐ Outil de réduction des risques et de nuisances (gestion des eaux pluviales, 

gestion des pollutions diffuses, gestion des effets de chaleur urbain, …) 

‐ Outil aux rôles indirects d’attractivité du territoire, d’incitation aux 
déplacements doux, … 
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Le renforcement des liens entre la nature, l’agriculture et la ville 

Parmi les orientations favorables au maintien, voire au renforcement de la qualité 
du cadre de vie des habitants, bon nombre concernent le rapprochement entre la 
nature et les lieux habités.  

Le DOO prévoit en effet le développement de la nature en ville (espaces verts, 
forêts urbaines, alignements structurants, toitures végétalisées,…), et la 
perméabilité des tissus urbains en lien avec les corridors de la Trame Verte et 
Bleue situés à proximité. Il affiche des objectifs forts en faveur de la qualité des 
espaces publics, tant du point de vue paysager qu’en matière de circulation douce, 
usages, loisirs… L’ensemble de ces orientations devrait permettre de générer des 
ambiances urbaines agréables, favorables à un cadre de vie de qualité.  

Pour compléter ce dispositif, la valorisation de l’agriculture péri-urbaine dans le 
tissu urbain et périurbain est encouragée notamment dans les secteurs limitrophes 
des enveloppes urbaines et au sein du cœur d’agglo. Pour cela, le DOO dispose de 
prescriptions visant à maintenir au minimum les conditions de développement 
d’une activité agricole et à valoriser les friches agricoles, ce qui devrait avoir pour 
incidence positive le rapprochement des citadins de leur environnement agricole. 

Pour compléter ce dispositif, le SCoT entend traiter qualitativement les entrées 
de ville du territoire en favorisant la mise en scène par l’appui de la 
végétalisation, d’une politique publicitaire qualitative et de règles de recul 
adéquates. Considérées comme vecteur de l’image de la ville, l’aménagement 
qualitatif des entrées de ville portent particulièrement sur les axes principaux, les 
axes des villages, les échangeurs en agglomération et les zones d’activité, 
notamment commerciales. 

Enfin, le SCoT s’attache à favoriser des extensions urbaines intégrées dans leur 
environnement urbain et disposant d’une qualité paysagère forte. Ainsi, le SCoT 
entend :  

‐ Améliorer la qualité paysagère et architecturale des espaces commerciaux 
en favorisant la végétalisation des espaces extérieurs et des espaces 
libres ; 

‐ Traiter les parcs d’activité en continuité des espaces urbains existants et 
au regard d’une intégration paysagère de qualité. Le SCoT encourage 
l’affirmation d’architecture qualitative et cohérente sur l’ensemble du site 
et la mise en avant du tissu bâti de qualité en cachant autant que possible 
les aménagements annexes (stationnement, stockage, …) ; 

‐ S’appuyer sur le réseau de modes doux, les espaces publics et les sites de 
gestion des risques et nuisances pour favoriser l’amélioration paysagère 
des zones d’activités économiques, commerciales et les espaces 
résidentiels ; 

‐ Prendre en compte les éléments paysagers et patrimoniaux dans les 
opérations d’aménagements sans interdire les nouvelles formes urbaines. 
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Développer les modes doux et qualifier les espaces publics pour dynamiser les ambiances 
urbaines 

Le développement du maillage de liaisons douces est complémentaire au 
développement des espaces publics qualitatifs, et participe à l’intensification de 
la ville. En plus des incidences positives indirectes sur la qualité de l’air et la 
protection des ressources énergétiques, il devrait entraîner l’amélioration du 
cadre de vie facilitant les déplacements actifs, susceptibles de générer des 
dynamiques urbaines apaisées, du lien social et des effets positifs indirects sur la 
santé. Ainsi, le DOO affiche l’objectif de mailler le territoire de pistes cyclables et 
de voies piétonnes et la nécessité d’un tissu urbain de qualité comme moyen 
d’encourager les usagers à favoriser l’usage des modes actifs. Les orientations en 
faveur de la mixité fonctionnelle vont dans ce sens également.  Comme rappelé 
dans le DOO, ces espaces publics peuvent constituer, en plus d’agrémenter la vie 
des habitants, des espaces participant à la lutte contre les îlots de chaleur, à la 
gestion des eaux pluviales et à la valorisation des modes actifs.  

Protection du patrimoine  

Les mesures de protection et de restauration du patrimoine architectural 
devraient réduire les risques attendus liés au développement urbain. Ainsi, le 
SCoT incite la prise en compte des éléments du patrimoine dans les documents 
d’urbanisme et fixe des conditions d’évolutions possibles ou interdites du 
patrimoine en vue de maintenir plus ou moins les caractéristiques des éléments 
patrimoniaux selon leur intérêt. Par ailleurs, le SCoT entend maintenir l’identité 
rurale du territoire en permettant le changement de destination de certains 
bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial. 

LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES FEDERATEURS 

L’ensemble des objectifs du SCoT relatifs au développement en général, et au 
positionnement économique et touristique en particulier, permettront au 
territoire de s’affirmer en tant que métropole bretonne en lien avec les 
métropoles voisines. Ces ambitions auront des incidences directes positives sur 
l’attractivité et l’image de Vannes agglo, et indirectement sur la mise en valeur 
de ses paysages.   

Des perspectives de développement à la hauteur de l’image de l’agglomération 

Vannes agglo souhaite conforter son positionnement dans l’Axe Sud breton au 

travers d’un positionnement économique et démographique ambitieux et d’une 

image attractive. Les objectifs formulés dans le DOO vont particulièrement dans 

ce sens et devraient permettre au territoire de s’affirmer en tant que pôle 

d’emploi moteur pour la région bretonne, associant également des fonctions 

résidentielles. Ces apports de population devraient avoir pour conséquence la 

poursuite de la mise en valeur et de la découverte des paysages du Golfe du 

Morbihan. 
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Le renforcement du capital touristique de Vannes agglo 

La volonté de développer le tourisme soutenu au travers du PADD en tant que 
maillon de la politique économique aura des incidences positives sur la mise en 
valeur des paysages. Le Golfe du Morbihan et l’arrière-pays font l’objet d’une 
attention particulière. En complément, le développement touristique devra 
s’appuyer sur les différentes filières touristiques (culturel, affaires, industriel, …) 
dans lesquelles Vannes agglo et son patrimoine s’inscrivent, ce qui permet d’en 
garantir leur conservation et leur entretien. 

Le développement du tourisme rural et littoral doit également s’affirmer. Dans ce 
cadre, l’offre en hébergement et de restauration et le développement 
d’itinéraires touristiques notamment cyclables et de randonnées seront confortés. 

Par ailleurs, en introduction, le SCoT attache une importance à conditionner ces 
objectifs à leur acceptabilité environnementale. Ainsi, les aménagements 
nécessaires aux activités de découverte ou de loisirs devraient avoir un impact 
limité sur le maintien des paysages et du patrimoine. Parmi les dispositifs mis en 
place, le maintien des vues, des aménagements annexes qualitatifs, des structures 
d’herbagement intégrées passagèrement, …  

La valorisation des atouts paysagers et patrimoniaux s’appuie d’une part sur un 
aménagement qualitatif du tissu existant et futurs dont les éléments d’analyse 
sont présentées dans les parties suivantes et par le développement d’un tourisme 
durable s’appuyant notamment sur le développement du tourisme vert et 
économique, d’une offre d’hébergement adéquat, d’une augmentation des 
activités de loisirs et de la poursuite de l’amélioration des réseaux routiers, 
cyclables et de randonnée.  

Le développement touristique est possible notamment dans les espaces naturels 
fragiles et remarquables (les marais, vallées et landes notamment) à condition 
d’assurer la compatibilité avec l’acceptabilité environnementale. Par ailleurs, le 
développement des aménagements et hébergements devra faire l’objet d’une 
bonne insertion notamment au regard de la sensibilité écologique du site. 

 

D) Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires 

Le SCoT ayant identifié à toutes les échelles, et pour tous types de projets les 

mesures visant à réduire les risques de dégradation du paysage et du cadre de vie,  

les incidences négatives notables résiduelles du SCoT sont négligeables. Ainsi, 

aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.  
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3.3  Climat & Energie 

 

A) Rappel des enjeux 

Les points faibles Les points forts 

 Consommation : près de 400 000 tep/an 
en 2010 dont : 60% par les bâtiments,  
25% pour les transports. Une facture 
énergétique de l’ordre de 340 M€/an 

 Emission de GES : 747 000 tCO2e. en 
2005, dont 76% pour les transports et le 
bâti.  

 Un potentiel en énergies renouvelables 
limité par des contraintes de 
préservation du patrimoine naturel et 
bâti 

 Des acteurs territoriaux aujourd’hui 
trop peu porteurs de projets de 
valorisation des énergies renouvelables 
permettant de soutenir le 
développement d’une offre 

 Des filières de production actuellement 
insuffisamment rentables 

 Des évolutions du coût de l’énergie à 
prendre en considération, notamment 
au regard des enjeux de précarité 
énergétique. 

 Une production d’énergie renouvelable 
de 77 GWh environ, soit 2,4% de la 
consommation finale totale, dont 90% 
issue de la combustion du bois bûche 
par les particuliers. 

 De nombreux gisements disponibles 
identifiés pour toutes les sources 
renouvelables (solaire, bois énergie et 
méthanisation, principalement 
agricole). 

 Le total du gisement évalué à > 850 000 
MWh, ce qui permet de couvrir 
l’intégralité des besoins énergétiques 
finaux si ceux-ci étaient réduits d’un 
facteur 4. 

 Un intérêt économique majeur tant 
pour assurer le développement de 
l’activité locale que la sécurité 
d’approvisionnement énergétique du 
territoire. 

Les enjeux et 
besoins induits 

 Les documents d’urbanisme devront laisser suffisamment 
de latitude pour assurer le déploiement des projets et 
permettre l’expérimentation 

 Les collectivités du territoire doivent être non seulement 
prescriptives lorsqu’elles le peuvent mais aussi à 
l’initiative de la mobilisation de l’ensemble des acteurs, 
en particulier via des projets sur leur patrimoine 

 

B) Incidences négatives potentielles 

Malgré les règlementations nationales, telle que la Règlementation Thermique en 
vigueur notamment, la construction de plus de 20 600 logements et l’accueil de 
projets de développement économique majeurs à l’horizon 2030 pour répondre 
aux objectifs ambitieux de l’éco-métropole devrait inéluctablement entraîner une 
croissance de la demande en énergie du territoire. En outre, le relai, au travers 
du SCoT, des orientations du Schéma routier départemental et plus globalement 
de l’ensemble des orientations en faveur de la fluidification des connexions 
routières, devrait permettre de faciliter les déplacements automobiles, et 
pourrait induire une hausse de la part modale qui leur est réservée, entraînant 
une croissance des besoins énergétiques. 
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Cette augmentation des besoins résultant du transport de personnes et de 
marchandises, et de la consommation du bâti serait d’autant plus impactant que 
dans le contexte actuel, l’alimentation en énergie de l’agglomération provient 
très majoritairement de sources fossiles, ce qui entraînerait une pression 
importante sur ces ressources naturelles non renouvelables et augmenterait la 
dépendance du territoire. En outre, le coût de ce type d’énergies épuisables de 
plus en plus élevé, pourrait accroitre la précarité énergétique pour les ménages 
les plus sensibles. 

D’importantes mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voir si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives de 

développement de l’agglomération sur les consommations énergétiques et les 

émissions de GES.  

 

C) Mesures d’évitement et de ré duction intégrées au SCoT et 
incidences positives probables 

Le PADD place l’énergie à l’articulation entre les 2 grands objectifs stratégiques 
du projet,  lien entre environnement et économie, en en faisant « un pilier de la 
transition économique et environnementale du territoire ». 

La politique énergétique vise prioritairement à soutenir l’efficacité des 
comportements et des usages permettant de limiter les consommations, sans 
négliger pour autant l’indispensable développement des énergies renouvelables. 

Cette politique est largement transversale ; elle couvre l’ensemble des secteurs 
avec des interactions fortes. Concernant l’urbanisme et de manière générale les 
différentes politiques d’aménagement du territoire, le SCoT porte de grands 
principes clés (identifiés par la SRCAE) tels que l’intensification de l’urbanisme 
autour de « pôles relais » et la priorité donnée au renouvellement du tissu urbain, 
la préservation des espaces naturels et/ou affectés aux activités agricoles et 
forestières, l’articulation entre transport et densification… 

LA MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Comme le montre l’évaluation des émissions de GES pour les différents scénarios 
en phase d’élaboration, la mobilité des nouveaux habitants est le poste principal 
d’émissions complémentaires générées par le développement prévisionnel du 
territoire. 

L’objectif de réduire les temps de parcours et d’optimiser l’accessibilité et les 
échanges de Vannes agglo avec les territoires du Sud Bretagne dans le cadre de 
l’Interscot est rendu compatible avec une ambition globale de réduction de 
l’impact environnemental par la volonté de maîtriser le trafic automobile. 

De plus faciliter les échanges avec les polarités de Sud-Bretagne vise aussi à éviter 
de chercher plus loin des services plus accessibles. Ainsi le projet vise à 
développer les modes alternatifs en augmentant les capacités urbaines dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs, en diffusant l’intermodalité à 
l’ensemble du territoire, en aménageant des liaisons cyclables, en favorisant les 
transports collectifs, le vélo et la marche à pied dans l’aménagement et la gestion 
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du réseau de voirie et de l’espace public, en rationalisant l’usage de l’espace 
agricole pour limiter les déplacements.  

Concernant les bâtiments, le SCoT vise aussi bien à réduire les consommations 
d’énergie du parc existant qu’à optimiser celles des futures productions, tant pour 
les logements que pour les bâtiments d’activité et commerciaux.   

Ainsi le maintien d’une offre résidentielle diversifiée passe par l’amélioration de 
sa performance énergétique et la sobriété et l’efficacité énergétiques des 
bâtiments sont à favoriser dans le développement urbain. L’urbanisme commercial 
devra prendre en compte la problématique énergétique et les parcs d’activités 
contribueront à l’adaptation au changement climatique et à son atténuation par la 
production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie. 

De manière plus globale, le SCoT soutient les projets dans le domaine de 
l’écologie industrielle et de l’agro-écologie permettant une réduction des déchets 
et des consommations de ressources primaires et des émissions de GES associées, 
via la promotion de l’économie circulaire, en lien avec la gestion énergétique de 
demain. Dans cette optique, la production et l’usage des éco-matériaux dans la 
construction sont aussi soutenus. 

LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

Le SCoT vise à conforter la consommation d’énergie renouvelable en développant 
les réseaux de chaleur et les chaufferies collectives (le raccordement à de telles 
installations pouvant être rendu obligatoire), en favorisant l’intégration aux 
bâtiments d’équipements de production, et en développant l’autoconsommation 
et plus globalement l’optimisation des systèmes énergétiques via le 
développement de boucles locales. 

Toutes les filières énergétiques renouvelables valorisables sur le territoire sont 
soutenues dès lors que les objectifs en matière de protection du patrimoine et du 
paysage ne s’y opposent pas et que les projets n’obèrent pas les capacités 
productives agricoles. A cette fin, les documents d’urbanismes devront autoriser 
les équipements nécessaires à ces installations et à leur éventuel raccordement 
aux réseaux de transports et distribution d’énergie. 

LA REDUCTION ET LA VALORISATION DES DECHETS 

Le SCoT, au travers des orientations visant à agir sur la production et la gestion 
des déchets, devrait réduire à la source la production de déchets et le cas échéant, 
assurer la valorisation des déchets.  

Pour réduire la production de déchets, le SCoT invite les acteurs du territoire à 
sensibiliser les habitants et les entreprises. Par ailleurs, pour assurer la 
valorisation des déchets, le SCoT définit des orientations en faveur du tri des 
déchets et visant à rechercher prioritairement la valorisation matière et organique 
sans pour autant interdire la valorisation énergétique. Le SCoT encourage 
particulièrement une réflexion à l’échelle de chaque intercommunalité à la  
valorisation des déchets inertes.  

Afin d’optimiser la gestion des déchets et leur valorisation et assurer un 
traitement local des déchets, le SCoT s’inscrit dans une amélioration du système 
de gestion des déchets par la localisation optimale et mutualisée des équipements. 
Le SCoT entend également s’appuyer sur la logistique urbaine pour optimiser la 
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gestion des déchets. Par ailleurs, il développe des orientations en faveur de 
l’utilisation de ressources locales et notamment des ressources valorisables tels 
que les ressources forestières. En outre, il incite l’usage de matériaux durables et 
performants dont les matériaux bio-sourcés dans les constructions et les 
réhabilitations en vue du développement les filières d’écoconstruction. 

D) Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires 

Le SCoT anticipe et organise le développement du territoire avec pour ambition 

de limiter  les consommations d’énergie et les émissions de GES dans la mesure 

des leviers activables via les orientations et objectifs qu’il fixe. A ce titre, les 

incidences négatives notables résiduelles du SCoT sont négligeables. Ainsi, aucune 

mesure compensatoire n’est nécessaire.  

 

3.4  Ressource en Eau 

 

A) Rappel des enjeux 

Eau / Ressource 

Les points faibles Les points forts 

 Deux masses d’eau superficielles dont 
une, (la Vilaine) dans un état jugé 
médiocre pour le paramètre nitrate 

 État écologique des cours d’eau 
globalement moyen 

 Territoire couvert par 2 SAGE dont un 
en cours d’élaboration 

 Qualité des eaux estuariennes 
globalement bonne 

 Arrêtés préfectoraux de protection 
mis en œuvre sur tous les captages 
d’eau potable 

 Bonne qualité de l’eau prélevée et 
distribuée : 100% de conformité sur 
les paramètres microbiologique et 
physico chimique 

Les enjeux et 
besoins induits 

 Préserver et gérer les écosystèmes aquatiques (cours 
d’eau, fonds de vallée, bocage, zones humides, milieu 
sous-marin...) 

 Poursuivre l’effort d’assainissement et de maîtrise des 
eaux pluviales 

 Limiter l’imperméabilisation au sol et encourager les 
modes de gestion à la parcelle ainsi que le maintien des 
talus et haies 

 Préserver la qualité des masses d’eau par une gestion 
efficace de l’assainissement collectif et non collectif 

 Anticiper les possibilités de raccordement au réseau d’eau 
potable pour les extensions d’urbanisation 
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Eau / Eau potable et Assainissement  

Les points faibles Les points forts 
 • Une organisation de l’alimentation 

(partage de l’eau) et des besoins 
impliquant des importations d’eau 
potable lors des pics estivaux en période 
d’étiage. 

 10 stations en dépassement concernant 
la charge organique entrante maximale. 
Des pics de charge organique en période 
estivale 

 Un renforcement de la réglementation 
(DCE) au regard de l’acceptabilité des 
milieux récepteurs / objectifs de qualité 
de rejets renforcés dans un contexte 
littoral sensible (conchyliculture, 
tourisme). 

 Une production en eau potable plus 
forte que la consommation, un 
territoire producteur et exportateur 
d’eau (ville de Vannes principal 
producteur). 

 Un potentiel en capacité de 
production intéressant et encore peu 
mobilisé (recherche de ressources 
souterraines complémentaires, 
projets). 

 Un réseau d’interconnexions 
performant. Des volumes exportés 
importants : qui nécessitent une 
coopération étroite pour garantir le 
partage de l’eau entre territoires 

 30 stations d’épuration pour une 
capacité totale d’environ 207 000 EH. 
Aucun rejet non conforme 

Les enjeux et 
besoins induits 

 Prévoir une amélioration globale des solutions 
d’assainissement (infrastructures, réseaux, qualité des 
milieux : restauration des zones humides et cours d’eau) 
pour garantir le développement du territoire dans un 
contexte de renforcement de la réglementation. 

 Des enjeux de sécurisation de la ressource par 
l’optimisation des infrastructures (interconnexions, 
mutualisation des ressources, recherche de ressources 
souterraines complémentaires). 

B) Incidences négatives potentielles 

Le SCoT s’appuyant sur la poursuite de son développement résidentiel et 
économique, pourrait entrainer une dégradation des masses d’eau du territoire du 
fait :  

‐ D’une artificialisation plus importante des sols, favorables aux pollutions 
diffuses. 

‐ D’un manque d’adaptation et d’optimisation de la gestion des eaux usées 
et pluviales et notamment de l’assainissement non collectif 
majoritairement non conforme actuellement.  

Par ailleurs, le développement urbain pourrait induire des risques quant à la 
qualité des ressources en eau potable mais également quant à l’assurance que le 
territoire soit suffisamment alimenté. Si les consommations en eau potable sont 
en baisse, l’arrivée de nouveaux habitants, le développement touristique et plus 
particulièrement le développement industriel induit une hausse de la demande. 
Sans sécurisation du réseau d’interconnexion d’alimentation de l’eau potable, de 
maintien du rendement des réseaux et d’identification de nouvelles zones de 
captages, l’agglomération pourrait connaître des déficits chroniques en eau 
potable et des conflits d’usage.  

Par ailleurs si le développement urbain peut être source de pollutions diffuses, il 
pourrait engendrer la dégradation des milieux naturels aquatiques plus 
particulièrement dans le tissu urbain et les franges urbaines du cœur d’agglo et 
des principales centralités qui connaitront des extensions urbaines et une 
densification prononcée.  
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Enfin, les risques d’inondation pourraient être aggravés par la minéralisation des 
zones à risques et la dénaturation du réseau hydrographique et ses milieux 
associés. Les risques pour les biens et les personnes devraient s’intensifier dans 
les secteurs les plus denses et notamment dans le cœur d’agglo. Ces risques 
devraient également être aggravés par le réchauffement climatique. 

D’importantes mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voir si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives de 

développement de l’agglomération sur la préservation du cycle de l’eau. 

L’étude des incidences liées aux inondations sont intégrées dans la partie Risques. 

C) Mesures d’évitement et de ré duction intégrées au SCoT et 
incidences positives probables 

DES BESOINS EN EAU POTABLE ANTICIPES 

L’arrivée de 30 000 habitants sur le territoire de Vannes agglo est compatible avec 
les capacités de la ressource en eau et des importations (notamment l’étude 
prospective d’EDM a mis en évidence la capacité du réseau départemental à 
assurer la réponse aux besoins des territoires à 2030). 

En effet, la capacité résiduelle actuelle du territoire de Vannes agglo est de 6,5 
millions de m3 d’eau pour une population de 135 000 habitants alors que la 
capacité nominale est de 16 millions de m3 et que la production est de 7,8 millions 
de m3. 

Sans présupposer d’une baisse des consommations d’eau potable dans cette 
analyse, l’arrivée de nouvelle population entrainera un besoin de 1,7 millions de 
m3 d’eau potable supplémentaire, ce qui s’inscrit dans la capacité nominale du 
réseau d’alimentation existant mais est en deçà de la production actuelle. Or, le 
SCoT indique la nécessité de mobiliser des ressources complémentaires parmi 
lesquelles la reconversion de la carrière Liscuit à Saint-Avé qui devrait permettre 
de mobiliser environ 3 millions de m3 sur une capacité nominale de 6 millions de 
m3 et qui devrait d’une part assurer la sécurisation de l’alimentation d’eau 
potable et d’autre part répondre aux demandes importantes en période estivale. 
Ainsi, la réalisation de ce projet et l’optimisation des autres stations de captages 
présentée dans l’Etat Initial de l’Environnement permettront de répondre aux 
besoins futurs en eau potable.   

Par ailleurs, pour conforter l’optimisation des réseaux, le SCoT émet un certain 
nombre de dispositions qui devraient permettre d’anticiper les évolutions des 
besoins en eau potable parmi lesquelles :  

‐ Une adéquation entre développement urbain et capacité 
d’approvisionnement en eau potable : le SCoT permet de conditionner le 
développement urbain (résidentiel et d’activité) aux capacités existantes 
ou programmées d’approvisionnement et de distribution des eaux potables.  

‐ La sécurisation de l’alimentation en eau potable : Le SCoT incite les 
collectivités à renforcer l’interconnexion des réseaux réduisant à terme la 
pression sur les zones de captages connues et anticipant leur éventuels 
tarissements périodique ;  

‐ Une réduction de la demande en eau potable : le SCoT entend économiser 
les besoins en eau potable permettant ainsi de réduire la demande à la 
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source. Pour cela, il permet le développement de techniques de 
récupération des eaux pluviales et l’utilisation des eaux pluviales pour un 
usage domestique et incite à la création d’aménagement sobre en eau 
notamment au niveau des espaces paysagers. Des dispositifs équivalents 
pour les activités agricoles et économiques sont proposés réduisant 
également la demande en eau potable.  

Ces mesures devraient permettre également d’anticiper les risques liés au 
réchauffement climatique et ainsi, les réduire. En effet, la montée des eaux et 
l’évolution des périodes de précipitations et des températures pourraient limiter 
les ressources en eau potable. De telles mesures devraient permettre d’anticiper 
les besoins en eau potable à long terme et ainsi réduire les conflits d’usages entre 
acteurs du territoire (industriels, résidents, activités touristiques et agricoles). 

Les risques portant sur la pollution diffuse des milieux naturels et plus 
particulièrement les milieux aquatiques, plus fragiles seront limités malgré le 
développement urbain attendu. En effet, le SCoT s’appuie sur des dispositions 
visant à réduire les risques attendus. 

Le SCoT s’inscrit dans un développement plus sobre en consommation d’espace 
que la période précédente permettant ainsi de réduire les espaces artificialisés où 
les risques de pollutions diffuses sont nombreux. En complément, le SCoT 
s’attache à développer la nature en ville et à interdire l’aménagement des berges 
des cours d’eau.  

En lien avec le développement de la nature en ville, le SCoT s’attache à favoriser 
une gestion alternative des eaux pluviales. Ainsi, les écoulements des eaux 
devraient être réduits sur les zones artificielles (routes, parkings, …). Ce dispositif 
est complété par un objectif de réduction d’engorgement des réseaux des eaux 
pluviales puisque les aménagements urbains devront satisfaire un débit acceptable 
à la parcelle. Un renforcement des réseaux de gestion des eaux pluviales est 
également proposé ainsi que la préservation des capacités de rétention des crues, 
renforçant ainsi le dispositif de réduction des risques de pollutions diffuses. 

DES MILIEUX AQUATIQUES PROTEGES ET DES POLLUTIONS DIFFUSES LIMITEES 

Dans les différents chapitres portant sur l’eau, le SCoT inscrit des objectifs de 
réduction de pollution des eaux. Pour y répondre, le SCoT souhaite d’une part 
protéger les ressources en eau et d’autre part, limiter les pollutions diffuses. 

Les orientations du SCoT suivantes participent à la protection des ressources en 
eau :  

‐ Le maintien de la trame bleue dans un bon état écologique s’appuyant 
notamment sur des dispositifs de retrait d’urbanisation par rapport aux 
berges et de protection des têtes de bassins ; 

‐ En ville, les mesures en faveur de la nature en ville participent au maintien 
et à la protection des ressources eau notamment celle faisant l’objet d’une 
continuité écologique ; 

‐ L’adaptation de l’occupation des sols dans le périmètre de protection des 
captages d’eau potable ; 

La volonté de limiter les pollutions diffuses s’appuie sur les orientations 
suivantes :  
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‐ La protection et la restauration de la trame verte et bleue, des zones 
humides et des cours d’eau et le renforcement de la nature en ville 
participent indirectement à la régulation les flux d’eaux pluviales et la 
dépollution de ces eaux ; 

‐ L’amélioration et la mise en conformité des systèmes d’assainissement 
collectif et non collectif et du réseau gestionnaire des eaux pluviales ; 

‐ Le développement de dispositifs alternatifs à la gestion de eaux pluviales 
en limitant les aménagements imperméables (taille de la voirie, …) et le 
cas échéant, en favorisant des dispositifs d’aménagement perméables 
(bassin de rétention des eaux paysager, parking perméable, …) sous 
réserve de ne pas engendrer de pollutions. 

 

De surcroit, le SCoT conditionne l’ouverture à l’urbanisation aux capacités réelles 
ou programmées de traitement des eaux usées domestiques et industrielles et à 
l’acceptabilité de réception des milieux naturels. En cas d’absence de système de 
gestion collectif des eaux usées, le SCoT restreint les projets d’évolution du bâti 
existant et de l’enveloppe urbaine. Il prévoit en outre de favoriser la 
réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif.  

Enfin, le réseau d’assainissement des eaux usées est en capacité de réceptionner 
les eaux des 35 000 nouveaux habitants puisque la capacité actuelle est de 
207 000 EH et qui sera complété par des projets d’optimisation et d’extension des 
réseaux ramenant les capacités de traitement à 216 000 EH et qu’en période de 
pic, la charge organique est d’environ 185 000 EH. Ainsi, le parc épuratoire 
devrait être en mesure d’assurer la gestion des eaux usées d’une population de 
170 000 habitants. Par ailleurs, le SCoT s’inscrit dans un développement 
proportionné des centralités, ce qui ne créera alors pas de surcharge 
supplémentaire et disproportionnée d’un territoire par rapport à l’autre 
notamment dans la zone littoral par rapport à l’arrière-pays.  

D) Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux variés liés à l’eau portant sur les 

risques d’inondation et de submersion, d’eau potable, de gestion des eaux usées 

et pluviales et de maintien et protection des milieux aquatiques. Ainsi, les 

incidences notables résiduelles du SCoT sont négligeables ; aucune mesure 

compensatoire n’est nécessaire.  
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3.5  Risques et santé publique 

 

A) Rappel des enjeux 

Risques 

Les points faibles Les points forts 

 Territoire concerné par le risque 
d’inondation fluviale et 
particulièrement exposé aux 
phénomènes littoraux (submersion 
marine) et aux tempêtes. 

 Quatre communes au Nord du 
territoire sont plus exposées au 
risque feux de forêt (Meucon, Elven, 
Monterblanc et Trédion). 

 Trois communes du territoire sont 
soumises au risque de rupture de 
barrage (Noyalo, Treffléan, 
Plougoumelen). 

 85 installations classées en 
fonctionnement sur le territoire  

 Risque TMD sur plusieurs axes 
routiers, une voie ferrée et des 
canalisations de gaz.  

 Un risque industriel principalement 
concentré sur 3 communes (Vannes, 
Saint-Avé et Theix) 

 Aucun site SEVESO  

Des risques naturels connus et encadrés :  

 DDRM mis à jour en 2011 

 2 PPRI approuvés  : PPRi des bassins 
versants vannetais approuvé le 31 mai 2012 
/ PPRi du bassin versant du Saint-Eloi 
approuvé le 14 juin 2010 

 1 Atlas d e zones i nondables (AZI) de la 
Claie et de l’Arz – 2006 (Trédion et Elven). 

 

 Prise en compte des risques de submersion 
(mise à disposition des cartographies des 
aléas actuels et futurs de submersion). 

Les enjeux et besoins 
induits 

 Prendre en compte les risques naturels et technologiques 
pour l’aménagement du territoire : mesures de rétention 
en amont pour limiter le risque inondation (PPRI), 
limitation des risques industriels par la localisation des 
sites d’activités à distance des habitations (compatibilité 
des usages). 

 Développer un scénario stratégique pour le territoire par 
rapport à la montée des eaux maritimes. 
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Hygiène, santé, sécurité 

Les points faibles Les points forts 

 Présence de voies de 
circulations impliquant des 
nuisances sonores sur plusieurs 
communes du territoire 

 Dépassements ponctuels des 
objectifs réglementaires entre 
mai et juillet pour le paramètre 
de l’ozone 

 Présence de lignes à haute et 
très haute tension sur le 
territoire 

 456 sites recensés par la base 
de données BASIAS (anciens 
sites industriels potentiellement 
pollués) 

 Pas de dépassement des objectifs réglementaires 
pour le paramètre dioxyde d’azote 

 Deux stations de mesure de la qualité de l’air sur 
Vannes 

 Une qualité de l’air globalement bonne, suivie 
par l’Association AirBreizh. 

 1 seul site BASOL (sites pollués bénéficiant d’un 
traitement en cours) 

 Un PEB de l’aérodrome révisé limitant les risques 
de bruits 

Les enjeux et besoins induits 

 Anticiper les aménagements en prenant en 
compte l’exposition au bruit (classement des 
infrastructures de transport, PEB, etc…). 

 Garder la mémoire des sites suite à la cessation 
d’activités et dans le cadre d’une reconversion 
(dépollution) 

 Anticiper les futures réglementations dans le 
cadre de la santé (ex : avis de l’Afsset 
concernant le recul des lignes à très haute 
tension) 

 Réduire les déplacements automobiles pour 
favoriser une meilleure qualité de l’air 

 

B) Incidences négatives potentielles 

L’accueil de nouvelles populations et la poursuite du développement économique 
augmentera inéluctablement le nombre de personne et de biens soumis aux 
risques et nuisances d’autant plus dans les principales centralités qui accueilleront 
la majorité du développement démographique et économique du territoire.  

Parmi les risques identifiés, les populations et les biens pourraient être 
potentiellement impactés par les inondations, risques majeurs sur le territoire 
vannetais. Plus localement, le développement des communes au Nord-Est pourrait 
être confronté aux feux de forêt et Treffléan et Plougoumelen aux risques de 
rupture de barrage.  

Le nombre de personnes soumises aux bruits et à la pollution de l’air dans le cœur 
d’agglo pourrait également être plus important du fait d’une augmentation de la 
démographie sur ce secteur et le renforcement de l’activité économique.  
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Enfin, le territoire du SCoT connait un risque faible d’aléas retrait-gonflement des 
argiles, qui bien que limité concerne la majeure partie des territoires urbains. Par 
ailleurs, le réchauffement climatique pourrait multiplier ces risques, ce sera 
également le cas pour d’autres risques connus notamment les inondations et les 
submersions. 

D’importantes mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voir si 

possible d’éviter, les incidences négatives pressenties des perspectives de 

développement de l’agglomération sur le maintien de la qualité de vie et la 

préservation des biens et des personnes. 

 

C) Mesures d’évitement et de ré duction intégrées au SCoT et 
incidences positives probables 

Dans le cadre de son orientation portant sur la mise en œuvre d’un urbanisme de 
proximité et durable, le SCoT entend limiter l’exposition aux risques et aux 
nuisances les personnes et les biens en les intégrant en amont des politiques 
d’aménagement assurant en partie la résilience du territoire. 

RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSIONS 

Concernant les risques majeurs portant sur les inondations et les submersions, les 
documents d’urbanisme concernés par des plans de préventions sont tenus de les 
prendre en compte. Cependant, dans les territoires non concernées, le SCoT va 
au-delà en incitant les collectivités à intégrer ces risques au regard des 
informations connues et mises à jour. 

Ainsi, au regard des éléments de connaissance recueillies, le SCoT permet de 
poursuivre l’urbanisation adaptées dans les zones bâties existantes et 
exceptionnellement dans les zones non urbanisées. Ils s’avèrent donc que le 
nombre de personnes soumises aux risques pourraient augmenter à terme mais les 
risques seront mieux maîtrisés, le SCoT rappelant que la sécurité des biens et des 
personnes devant être garantis. 

Afin de ne pas aggraver les risques connus, le SCoT entent notamment : 

‐  assurer le maintien des zones d’expansion des crues et renforcer la gestion 
durable des espaces naturels et agricoles ; 

‐ ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; 
‐ adapter les infrastructures des activités économiques exposées. 

RISQUES DE RUPTURE DE BARRAGE 

Le SCoT prend en compte ces risques en encourageant les collectivités à intégrer 
ces risques dans les documents d’urbanisme d’une part pour assurer les 
interventions et les secours et d’autre part, pour limiter les risques dans les 
secteurs urbains déjà soumis. 

RISQUES DE FEUX DE FORETS 

Les risques de feux de forêt pouvant être proches des zones bâties, le SCoT 
apporte une attention particulière aux espaces de transition. Ainsi, l’urbanisation 
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devra être maîtrisée et les aménagements dans les zones urbanisées existantes ne 
devront pas augmenter les risques de propagation des feux de forêt. 

BRUITS ET POLLUTION DE L’AIR 

Le SCoT s’inscrit dans le développement d’une mobilité en faveur d’une 
alternative aux véhicules individuels et le transfert modal. Pour cela, le SCoT vise 
à :  

‐ Assurer la création d’un maillage cyclable et piéton performant ; 

‐ développer des transports en commun urbains en renforçant le réseau  et 
densifiant les centralités desservies ; 

‐ conforter le pôle d’Echange Multimodal de la gare de Vannes ; 
‐ Développer les parkings-relais ; 

Ainsi, l’augmentation de la population et des déplacements attendus n’engendrera 
pas nécessairement une augmentation tangible du trafic.  

Le cas échéant, la volonté de fluidifier le trafic routier et limiter l’autosolisme 
devrait, malgré une augmentation de trafic, limiter les bruits et réduire les 
pollutions de l’air.  

Par ailleurs, le SCoT entend s’appuyer sur les aménagements routiers en (merlons, 
…) faveur de la réduction de bruit et s’inscrit dans le changement de mode de 
déplacement dans les parcours touristiques. 

AUTRES RISQUES ET NUISANCES 

L’ensemble des autres risques et nuisances naturels ou technologiques sont pris en 
compte dans le SCoT. Le cadre légal devra au minimum être respecté dans le 
cadre d’aménagements urbains. 

ANTICIPATION DES RISQUES LIES AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Le PADD entend anticiper l’augmentation des risques liés au réchauffement 
climatique notamment sur la question de la ressource en eau et d’évolution du 
trait de côte. 

Par ailleurs, des mesures supplémentaires induiront une réduction des incidences 
attendues en matière de réchauffement climatique, le DOO entend : 

‐ Conforter la nature en ville de façon à réduire les risques d’ilot de chaleur 
urbain ; 

‐ Favoriser la gestion économe des ressources de façon à limiter les risques 
de rupture d’accès à l’eau potable notamment. 
 

D) Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires 

L’ensemble des risques sont pris en compte dans le SCoT. Par ailleurs, le projet 
inscrit la prise en compte des évolutions climatiques liées au réchauffement, 
réduisant d’autant les risques à moyen et longs termes pour la population. Ainsi, 
le SCoT n’induit pas la mise en place de mesures compensatoires. 
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4 -  ANALYSE DES SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE 
TOUCHES DE MANIERE NOTABLE PAR LA 
MISE EN ŒUVRE DU SCoT 

 

Le dynamisme démographique et économique du SCoT induit la création de 
nouvelles zones d’extension résidentielle et économique sur le territoire. Par 
ailleurs, le projet  s’inscrit également dans un renforcement des activités 
touristiques. Enfin, afin d’assurer la fluidité du trafic routier, des aménagements 
pourraient être nécessaires.  

Or, l’ensemble de ces éléments qui répondent aux projets de développement 
urbain du SCoT présentent un risque potentiel pour l’environnement mais 
également un risque pour la santé humaine une fois les aménagements réalisés. 

L’analyse s’appuie sur les cartes de la trame verte, de la trame bleue et des 
enjeux majeurs (hors TVB) présentée ci-dessous. 

 
Carte de la Trame Bleue de Vannes agglo (Biotope, Vannes agglo) 
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Carte de la Trame Verte de Vannes agglo (Biotope, Vannes agglo) 
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Carte identifiant les limites déterminées et franges d’extension préférentielle 
(transposition du PNR par le SCOT) 

 

Les secteurs d’intensification urbaine, définis selon les critères propres aux PNR et 
au périmètre floue, sont des zones dans lesquelles la réalisation éventuelle 
d’urbanisation implique des objectifs spécifiques de densités (ces secteurs 
n’attribuent pas de droits à construire n’y n’obligent à les urbaniser). Ainsi, une 
partie d’entre eux ne seront pas urbanisés dans le temps du SCoT. Le cas échéant, 
ces extensions seront rendues possibles à la condition de prendre en compte les 
orientations environnementales du SCoT qui vise à réduire et éviter les incidences 
négatives attendues (tous les objectifs du DOO s’appliquent concomitamment). 

C’est le cas par exemple des secteurs d’intensification urbaine couvrant 
ponctuellement des zones inondables et pour lesquelles le SCoT émet des mesures 
visant, d’une part, à prendre en compte les plans de prévention des risques et 
d’autres part, à garantir la sécurité des personnes et des biens au regard des 
éléments de connaissances des risques d’inondation les plus actuels. Ainsi, au sein 
de ces secteurs d’intensification urbaine, l’implantation des zones d’extension 
urbaine ne pourra pas être localisée dans les secteurs inondables connus.  
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Autre exemple, sans présupposer la délimitation de la trame verte et bleue à 
l’échelle communale et le périmètre des zones d’extension dans les secteurs 
d’intensification, le SCoT émet des mesures de réduction et d’évitement des 
risques pour les continuités écologiques qui devraient limiter fortement les risques. 
En effet, les continuités écologiques sont inconstructibles. Par ailleurs, le SCoT 
dispose de prescriptions en faveur de la nature en ville et du maintien des franges 
urbaines, mesures qui devraient réduire les risques en cas d’extension urbaine à 
proximité des continuités écologiques identifiées. 

Le choix de l’implantation des zones d’extension dans les secteurs 
d’intensification urbaine devront également répondre aux autres enjeux 
environnementaux au regard des orientations et objectifs définis. Ainsi, le SCo T 
présente suffisamment de mesures d’évitement et de réduction permettant de 
signifier que les extensions urbain es auront un impact limité sur 
l’environnement et la santé publique. 

D’autre part, les incidences attendues sont d’autant moins élevées que le SCoT 
entend privilégier la densification urbaine aux extensions urbaines afin de 
répondre aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces. Ainsi, cette 
orientation majeure constitue de fait une mesure d’évitement des incidences 
attendues sur l’environnement et la santé publique. 

 

4.2  Les extensions urbaines à dominante économique et les infrastructures 

 

Deux projets d’extension urbains à dominante économique et d’envergure peuvent 
présenter des risques pour l’environnement et la santé humaine. Le DOO identifie 
plusieurs extensions urbaines de parcs d’activités économiques portant ainsi la 
consommation d’espace à hauteur de 90/95 hectares : 

‐ 30 hectares au 
niveau de Gohélis ;  

‐ 48 hectares sur le 
Cœur 
d’Agglomération ; 

‐ 5ha au niveau du 
Nautiparc ; 

‐ 10 hectares sur le 
pôle de Theix. 

Deux autres pôles 
structurants à savoir 
AEROPARK et KENEAH 
OUEST à Plougoumelen ne 
devraient pas faire l’objet 
d’extension urbaine selon 
le DOO. 
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Par ailleurs, 30ha supplémentaires seront consacrés à de nouveaux espaces 
d’activités d’irrigation consacrés aux PME, TPE/TPI ou à l’artisanat de proximité. 
Dans ce cadre, 20 hectares supplémentaires sont consacrés aux réserves. 

Sans pouvoir présupposer des aménagements futurs des extensions des parcs 
d’activités, le DOO émet des dispositions vis ant un haut niveau de qualité dans 
l’aménagement des parcs ; autant de  mesures q ui devraient limiter les  
incidences attendues.  

Parmi les incidences potentielles à l’extension des parcs d’activités, peuvent être 
citées : 

‐ Des risques d’inondation et les pollutions diffuses renforcées par 
l’artificialisation des sols ; 

‐ Une dégradation du paysage ; 

‐ Une dégradation de la trame verte et bleue ; 

‐ Engendre de nouvelles nuisances pour les populations environnantes ; 

Pour l’ensemble du tissu urbain, les mesures en faveur de la protection et de 
restauration de la trame verte et bleue vise à réduire les risques de dégradation 
des fonctionnalités écologiques, c’est particulièrement le cas des réservoirs 
majeurs et complémentaires et des éléments de la trame bleue qui bénéficient 
d’une protection forte. Le cas échéant, si les risques de dégradation étaient 
inévitables notamment dans les espaces de perméabilité, le DOO vise à assurer le 
renforcement de la nature en ville sur le secteur de projet. Dans le cas de 
destruction de zones humides, des mesures de compensation devront être 
proposées. 

Par ailleurs, le DOO émet des dispositions spécifiques aux zones d’activités 
économiques de façon à réduire les incidences potentielles. Elles portent plus 
particulièrement sur la réduction des écoulements des eaux pluviales et 
l’amélioration de l’efficacité climatique et énergétique des bâtiments dont le 
confort thermique, le développement des énergies renouvelables, le renforcement 
des déplacements actifs, .... Par ailleurs, il développe des orientations en faveur 
de l’amélioration du cadre de vie des salariés et une meilleure intégration dans le 
tissu urbain des parcs d’activités dont la prise en compte des publicités.  

Enfin, le SCoT émet comme orientation majeur, le renforcement des centralités et 
à ce titre, 60% du développement économique s’effectuera dans les pôles 
existants limitant ainsi les incidences potentielles sur l’environnement et la santé 
publique à l’exception d’une, celle de cumuler les entreprises à risques sur un 
même site. Cependant, le DOO répond à cette incidence attendue puisque 
l’implantation des activités est conditionnée leur implantation aux conflits 
d’usage. 
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4.3  Les extensions urbaines à dominante commerciale 

 

Le SCoT identifie dans le DAAC, des localisations préférentielles de 
développement commercial de deux types :  

‐ Les « centralités urbaines » ; 

‐ Les « secteurs d’implantation périphérique » (SIP). 

Alors que la majorité des « centralités urbaines » et des « secteurs d’implantation 
périphérique » (SIP) font l’objet de projet d’aménagement dans l’enveloppe 
urbaine via des mesures de densification, de renouvellement urbain ou de 
comblement de friches, certaines peuvent faire l’objet d’extension.  

Le DAAC évoque les sites suivants qui pourraient faire l’objet d’une extension :  

‐ Le SIP de niveau 3 de Saint-Avé ; 

‐ Le SIP de niveau 3 d’Elven ; 

Si ces projets ne font pas l’objet d’études particulières, les orientations du DOO 
visent à réduire les risques et nuisances attendues que les projets d’aménagement 
futurs doivent prendre en compte. Ainsi, dans l’objectif 3.4.3 « Promouvoir un 
urbanisme commercial durable et respectueux de l’environnement », le DOO 
entend permettre de limiter l’impact environnement des équipements 
commerciaux en définissant 6 critères déclinés en mesures :  

‐ Mettre en place des liaisons douces ; 

‐ Etre desservie en transport en commun ; 

‐ Assurer une plus grande densité d’aménagement ; 

‐ Améliorer la qualité paysagère et architecturale ; 

‐ Limiter l’impact environnemental des équipements 

‐ Prendre en compte la problématique énergétique. 

Si les SIP de type 1 et 2 doivent prendre en compte 100% des critères, les SIP de 
type 3 doivent en intégrer au moins 80% soit 5 des 6 critères. Parmi ces critères, 
le DAAC précise l’obligation d’intégrer le critère portant sur les liaisons douces 
pour le secteur d’Elven et de densification pour le site d’Elven. 

Ainsi, les dispositions du DOO permettent d’éviter ou de réduire les risques 
attendues sur les extensions commerciales à moins que comme cela leur ait 
permis, il n’intègre pas l’un des critères pourtant nécessaire au regard des 
caractéristiques du site d’extension. 

Les extensions comme rciales ne  présentent pas d’incidences majeurs pour 
l’environnement et l a santé humaine au reg ard des ori entations du DOO qui  
constituent des mesures d’évitement et de réduction suffisante.  
Cependant, pour conforter la réduction des risques pour la santé humaine des 
actifs et visiteurs, une orientation portant sur la prise en compte des risques 
d’inondation pourrait être ajoutée aux orientations du DAAC, même si les 
objectifs du DOO du SCoT garantissent déjà cette prise en compte. 
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4.4  Les aménagements touristiques 

 

Le SCoT mentionne plusieurs projets visant à rentre attractif touristiquement le 
territoire vannetais. Parmi ces projets, le SCoT mentionne dans le DOO et plus 
particulièrement dans la carte portant sur les « Les pôles d’attractivité tourisme-
loisirs majeurs à conforter » les sites de projet quel que soient leur état 
d’avancement.  

 

 

Parmi les sites identifiés et bien qu’aucun ne dispose d’études d’impact, un 
certain nombre ont fait l’objet d’une étude plus ou moins avancées :  

‐ Zone du Polygone à Saint-Avé : Il s’agit d’une création de zone de 
cheminement. Le projet s’inscrit dans les orientations du SCoT puisque 
celui-ci vise à favoriser la mobilité durable en renforçant notamment les 
modes actifs. Le SCoT conforte alors ce projet ; 

‐ Carrière de Liscuit à Saint-Avé dont la vocation première est de constituer 
une réserve d’eau potable (le DOO du SCoT affirme cette vocation). La 
vocation de parc paysager est aussi en réflexion. Le projet s’inscrit dans 
les orientations du SCoT à savoir sécuriser l’alimentation en eau potable 
les habitants et développer l’attractivité du territoire. Ainsi, le SCoT 
n’aura pas d’incidences supplémentaires sur le projet. 

‐ Breizh Land Parc : Ce projet fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 3 février 2015. Cet avis précise que les 
enjeux identifiés portent sur la préservation des milieux naturels et des 
continuités écologiques, la gestion des eaux, l’insertion paysagère, la 
prévention des émissions sonores et la gestion des déplacements. Bien qu’il 

  



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation  
 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 813 
 

n’y ait pas d’études d’impact, le SCoT donne un cadre au projet et ne 
compromet pas à la réalisation des mesures d’évitement (préservation de 
la zone humide, …), de réduction (perméabilisation des chemins et parking, 
gestion alternatives des eaux pluviales, …) et de compensation (plantation 
de nouvelles haies sur talus, …) identifiés à partir du schéma 
d’aménagement. Par ailleurs, le cadre donné par le SCoT répond aux 
enjeux identifiés par l’avis environnemental. 

L’analyse environnementale des sites Natura 2000 met en évidence les risques 
portés au développement des bases nautiques sur ces milieux naturels protégés. 
Cependant, au moment de la rédaction du présent rapport, l’aménagement de 
bases nautiques est au stade de réflexion ; les contours du projet et la probabilité 
de réalisation sont donc inconnus. 

Au regard des enjeux environnementaux Natura 2000 et Loi Littoral, le DOO cadre 
clairement la réalisation de ces projets dans le chapitre dédié aux bases nautiques 
et à la trame verte et bleue afin de garantir que les éventuels projets envisagés 
dans le futur répondent aux enjeux identifiés et soient compatibles avec les 
objectifs de préservation et de gestion des sites. 

En conclusion, quel que soit l’avance ment des projets touristiques, leur 
développement devra se f aire en a ccord avec le s pr escriptions du SCoT qui 
détermine des orientations fortes  en ma tière de protection de la  trame verte  
et bleu e e t du main tien des e spaces nat urels or dinaires. Les incidences 
s’avèrent donc peu probables. 
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5 -  EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
DU SCoT 

Le présent chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, 
du projet de SCoT sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
recensés sur les 3 sites Natura 2000 en présence sur le territoire du SCoT. 

Les sites Natura 2000 du territoire du SCoT sont principalement composés de 
zones maritimes et de zones de transition entre l’eau et la terre comme des prés-
salés, de lagunes et de marais.  

Ces sites offrent des milieux naturels favorables à l’accueil de population 
d’oiseaux d’intérêt : Avocette élégante, Grand Gravelot, Bécasseau variable, et 
d’autre espèces atteignent régulièrement ces effectifs : Bernache cravant, le 
Tadorne de Belon, le Canard pilet et le Canard souchet. 

Ces sites restent vulnérables vis-à-vis des activités humaines sur le littoral type 
activités de loisirs (sentier côtier, chasse, activités nautiques, campings...) plutôt 
que professionnelles. La dynamique de la végétation influe également sur la 
conservation des oiseaux coloniaux avec une régression de certains ensembles 
végétaux au profit de fourrés et espèces invasives.  
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5.1  Incidences des orientations du SCoT sur l’ensemble du réseau Natura 2000 

 

L’évaluation d’incidence Natura 2000 porte sur deux documents constitutifs de 
base du SCoT qui portent les ambitions et les projets du territoire à long terme : 
le PADD et le DOO. 

En premier lieu, le PADD affiche clairement une volonté de protection renforcée 
du réseau Natura 2000 en intégrant l’ensemble des sites en tant que réservoirs de 
biodiversité majeurs dans la trame verte et bleue, trame verte et bleue identifiée 
dans le DOO donc opposable.  

Les trois sites Natura 2000 sont donc inscrits comme inscrits comme réservoirs de 
biodiversité majeurs sur lesquels il est préconisé : 

« Les réservoirs majeurs sont reconnus et délimités par les documents 
d’urbanisme afin de leur attribuer une protection forte et adaptée à leurs 
caractéristiques écologiques. Ils n’ont pas vocation à être urbanisés. Toutefois, 
peuvent y être autorisées à condition de ne pas engendrer d’incidence 
significative sur l’intégrité des milieux naturels et de leurs fonctionnalités : 

‐ Des aménagements et travaux nécessaires à la restauration des milieux 
naturels ; 

‐ Des aménagements nécessaires aux activités agricoles, conchylicoles, 
forestières et touristiques ; 

‐ Des aménagements et extensions limitées des constructions existantes ; 
‐ L’évolution des installations et ouvrages d’intérêt public existants. 

Conformément aux dispositions réglementaires, les aménagements situés à 
l’intérieur ou à proximité des sites Natura 2000 devront être compatibles avec le 
DOCOB. » 

A travers le renforcement des pôles urbains au niveau de l’habitat, les 
équipements et les services à la population, le PADD et le DOO traduisent la 
volonté du territoire de développer de manière intelligente et durable 
l'urbanisation en respectant notamment les principes du renouvellement urbain.  

Par ailleurs, il est important de souligner que l’identification des corridors 
écologiques via la Trame verte et bleue a une incidence positive sur le 
fonctionnement des écosystèmes et évitera l’isolation des habitats, source 
reconnue de perte de la biodiversité. Cette disposition va au-delà de la simple 
protection des sites Natura 2000 et en assure indirectement leur pérennité. Il 
prévoit également l’amélioration de la Nature en ville, ce qui confortera 
davantage le réseau Natura 2000. 

Le SCoT prévoit également un développement de l’activité touristique, 
développement qui doit être conditionné par la préservation des sites naturels 
littoraux.  

Le SCoT de Va nnes a gglo a  une i ncidence p ositive sur les sites Natura  2000 
puisque l’ensemble du réseau Natura 2000 est intégré a ux réservoirs de 
biodiversité majeurs donc préservé d’urbanisation. 
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5.2  Incidences d u projet de SCoT sur les sites « FR5310 086 » et «FR5300 029» :  
Golfe du Morbihan 

 

Ces deux sites ont été intégrés au Réseau Natura 2000 au titre de la Directive 
« Oiseaux et également au titre de la Directive « Habitat-Faune-Flore » :  

C
o
d
e
 

Nom 
Superficie 

(ha) 

Communes 
du SCoT 

concernées 

Milieux 
concernés 

Vulnérabilité 

F
R
5
3
1
0
0
8
6
 

Golfe 
du 
Morb
ihan 

9502 dont 
91% marine 

Baden, Ile 
d’Arz, 
Larmor-
Baden, Le 
Hézo, Séné, 
Theix, 
Vannes 

Rivières et 
estuaires 
soumis à 
marée, 
marais et 
prés salés, 
dunes et 
plages de 
sable 

Oiseaux intertidaux 
menacés car 
dégradation habitats 
alimentaires 
(herbiers), 
dérangement par les 
activités humaines. 

Sites les plus 
touchés sont les 
îles. 

F
R
5
3
0
0
0
2
9
 

Golfe 
du 
Morb
ihan, 
côte 
ouest 
de 
Rhuy
s 

20609 dont 
77% marine 

Baden, Ile-
aux-Moines, 
Ile d’Arz, 
Larmor-
Baden, Le 
Bono, 
Noyalo, 
Plougoumele
n, Séné, 
Surzur, 
Theix, 
Vannes 

Etendue 
sablo-
vaseuse 
bordée de 
prés-salés, 
marais 
littoraux 

Prairies 
semi-
naturelles 
humides 

Landes et 
broussailles 

Forêts 

Dunes, 
plages de 
sable 

Loisirs nautique, 
pêche à pied, 
professionnelle ou à 
la drague, plaisance 
sont des menaces 
pour la pérennité 
des herbiers à 
Zostères. 

Fonctionnalité du 
réseau hydrologique 
importante pour la 
reproduction des 
oiseaux et liée à la 
gestion des zones 
humides. 

Qualité des eaux (et 
donc du milieu) 
dépend de la 
capacité de 
traitement des eaux 
usées lors du surplus 
en période estivale. 
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Le site du Golfe du Morbihan espace naturel identitaire du territoire du SCoT est 
exempt de tout nouveau projet économique, d’infrastructure ou lié à l’habitat  

Le renforcement des pôles urbain en poursuivant la requalification du centre-ville 
de Vannes et des centres bourgs (plus globalement l’orientation 1.4) centres 
bourgs (objectifs 1.3.3), l’intensification des capacités d’accueil de logements 
dans l’enveloppe urbaine pour renforcer les centralités (objectif 1.4.1) affiche 
clairement l’ambition de réduire la consommation d’espace hors zone urbaine. La 
volonté de réintroduire les fonctions économiques dans le tissu urbain va 
également dans ce sens. 

L’identification de réservoirs de biodiversité complémentaires et l’encouragement 
à la mise en place de plans de gestion pour les réservoirs de biodiversité 
notamment dans les secteurs stratégiques pour la ressource en eau, devrait 
permettre d’améliorer la qualité des eaux, ainsi que la protection des zones 
humides, des ripisylves devra avoir des incidences positives sur le site du Golfe du 
Morbihan principal exutoire des eaux du territoire du SCoT 

Néanmoins, le SCoT affirme sa volonté de compléter l’offre touristique actuelle en 
renforçant la vocation de plaisance de certains ports et la valorisation du réseau 
de bases nautique. Or le développement de ces pôles est conditionné par « leur 
acceptabilité environnementale » : celle-ci doit être menée dans le respect des 
enjeux environnementaux conditionnant alors la localisation du site et les 
aménagements au respect des orientations du site Natura 2000. 

Le projet de SCoT n’aura pas d’effet notable négatif sur le site Natura 2000 du 
Golfe du Morbihan. 
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5.3  Incidences d u projet de SCoT sur les sites « FR5310 092 » et «FR5300 030» :  
Rivière de Penerf 

 

C
o
d
e
 

Nom 
Superfici
e (ha) 

Commu
nes 
concer
nées 

Milieux 
dominants 

Vulnérabilité 

F
R
5
3
1
0
0
9
2
 

Rivière 
de 
Pénerf 

4495 
dont 90% 
marine 

Surzur 

Eaux douces 
intérieures 

Marais, prés et 
steppes salées 

Pression de chasse génère 
des dérangements. 

Elevage dans les prés-salés 
induit des effets positifs et 
négatifs (assèchement 
prématurés des marais, 
gîtes favorables aux 
moustiques, etc) 

Dérangement de l’avifaune 
par les activités humaines. 

F
R
5
3
0
0
0
3
0
 Rivière 

de 
Penerf, 
marais 
de 
Suscinio 

4912 Surzur 

Marais, prés et 
steppes salées 

Rivières, 
estuaires 
soumis à la 
marée 

Landes et 
broussailles 

Prairies semi-
naturelles 
humides 

Pointes 
rocheuses 
(Penvins) et 
platier 
rocheux 
(Plateau des 
Mâts) 

Développement de friche 
engendre une extension des 
parcelles à caravanes, 
comblement de zones 
humides et développement 
de phragmitaies. 

Isolement des marais 
arrière-littoraux, pollution 
des eaux et 
surfréquentation sont les 
principales menaces pour 
les habitats d’intérêt 
communautaire du site. 

Pour les mêmes raisons citées dans le chapitre précédent, le SCoT aura des 
incidences positives sur le site Natura 2000 de la rivière de Pernef (renforcement 
des pôles urbains, amélioration de la qualité des eaux, absence de projet porté 
par le SCoT sur le site…) 
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Le SCoT affiche sa volonté de renforcer l’attractivité des zones de marais. 

L’augmentation de la fréquentation de ces espaces si elle n’est pas canalisée peut 
générer un dérangement des espèces avifaunistique et également une dégradation 
des habitats d’intérêt communautaires. Le DOO prévoit néanmoins l’incitation à la 
mise en des dispositifs de protections temporaires ou permanents sur les espaces 
sensibles à la surfréquentation, Ainsi, le projet de SCoT n’a ura pas d’effet 
notable négatif sur le site Natura 2000 de la rivière de Penerf. 

 

5.4  Incidences du projet de SCoT sur le site « FR5302001 » : Chiroptères du 
Morbihan 

 

 

C
o
d
e
 

Nom 
Superficie 
(ha) 

Communes 
concernées 

Milieux 
dominants 

Vulnérabilité 

F
R
5
3
0
2
0
0
1
 

Chiroptè
res du 
Morbihan 

2.39 Saint-Nolff 

9 gîtes : 
combles, 
clochers 
d’église, 
cavités de 
rives de la 
Vilaine et du 
Blavet 

Réduction constatée 
des territoires de 
chasse et voies de 
cheminement 
(maillage bocager  
en déclin, 
raréfaction des 
proies, etc.) 

 

     

 

Le SCoT en mettant l’accent sur la nature ordinaire, et plus particulièrement sur 
la protection du bocage aura des incidences positives sur ce site de petite taille et 
isolé. 

Le projet de SCoT n’aura  pas d’effet n otable négatif sur le site Na tura 2000 
Chiroptères du Morbihan 
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6 -  INDICATEURS DE SUIVI D E LA MISE EN 

ŒUVRE DU SCoT 
 

En vertu de l’article L145-6 du code de l’urbanisme, Vannes agglo est également 
chargée du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. 

L’article L 122-13 du code de l’urbanisme impose aux SCoT de procéder à une 
analyse des résultats de son applicat ion «notamment en matière 
d’environnement, de transports et déplacements, de maîtrise de la consommation 
d’espace et d’implantation commerciale», «au plus tard à l’expiration d’un délai 
de 6 ans , à compter de la délibération portant approbation du SCoT, de la 
dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la 
délibération ayant décidé son maintien en vigueur». 

De plus l’article. L. 145-2, alinéa 2 du code de l’urbanisme stipule que «le rapport 
de présentation précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation 
des résultats d’application du schéma». 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une 
situation évolutive, une action ou les conséquences d’une action, de façon à les 
évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Un bon indicateur doit 
permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un phénomène 
observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.  

Le présent document liste une série de 56 indicateurs. Au-delà de leur pertinence 
par rapport aux principales orientations du SCoT, les indicateurs ont aussi été 
sélectionnés selon un principe réaliste de faisabilité (sélectivité, disponibilité, 
pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un 
état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage qui 
pourra nécessiter le cas échéant des études complémentaires (ou une approche 
qualitative). 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Population 

Nombre d'habitants à l’échelle du SCoT 
ainsi qu’à l’échelle de chaque bassin de 
vie et de chaque pôle définis au DOO. 

Comparer le résultat avec le nombre de 
logements à ces mêmes échelles (cf. 
indicateur habitat ci-après) afin de 
mesurer l’évolution du desserrement des 
ménages.  

En fonction du résultat évaluer le besoin 
d’infléchir à la hausse ou à la baisse la 
production de logements pour atteindre les 
objectifs de population du SCoT. 

INSEE 

6 ans/ 
révision du 

PLH 

Habitat 

Part de la construction neuve dans les 
polarités et dans les communes non 
pôles. 

Comparer le résultat avec l’objectif du 
DOO à 2030 qui prévoit que : 

‐ Les pôles accueilleront 77,4% de 
l’effort constructif total du 
territoire 

‐ L’ensemble des communes non 
pôles accueilleront 22,6% de 
l’effort constructif total du 
territoire. 

SITADEL et/ou 
INSEE 

6 ans/ 
révision du 

PLH 

Nombre de logements à l’échelle du 
SCoT ainsi qu’à l’échelle de chaque 
bassin de vie et de chaque pôle définis 
au DOO. 

INSEE 

6 ans/ 
révision du 

PLH 

Densité moyenne de l'habitat dans les 
nouvelles opérations en extension (si la 
donnée est disponible) 

Vannes agglo 
/ SITADEL 

6 ans 

Rythme de construction. SITADEL 
6 ans/ 

révision du 
PLH 

Part d’habitat individuel/ 
collectif/mixte dans le parc existant (si 
la donnée est disponible) 

Vannes agglo 
/ services 

instructeurs 

6 ans/ 
révision du 

PLH 

Equipement
s et services 

Nombre d'équipements dans les 
polarités 

 

 

INSEE 

6 ans/ 
révision du 

SCoT 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Déplacemen
ts 

Part modale des différents modes de 
transport sur le territoire 

INSEE 
6 ans 

Flux domicile – travail (si la donnée est 
disponible) : flux entrant et sortant de 
Vannes agglo et flux interne à Vannes 
agglo 

INSEE / 
Vannes agglo 

6 ans / 
révision du 

SDTC 

Nombre de liaisons douces crées à 
comparer au schéma de liaisons douces 
de Vannes agglo  

Vannes agglo 
/ 

Département 
du Morbihan 

6 ans / 
révision du 
Schéma de 

liaisons 
douces 

Nombre et linéaire de lignes de 
transports collectifs créées, en mettant 
en évidence celles bénéficiant de sites 
propres 

Vannes agglo 

6 ans / 
révision du 

SDTC 

Nombre d’aire de covoiturage, de 
rabattement et de multimodalité mis 
en place à comparer aux objectifs du 
DOO 

Vannes agglo 

6 ans / 
révision du 

SDTC 

 

Fréquentation des lignes de transports 
collectifs en moyenne annuelle et 
distance moyenne parcourue par les 
passagers (si donnée disponible)   

Vannes agglo 

6 ans / 
révision du 

SDTC 

Emplois 

Nombre d’emplois et d’actifs. 

Ratio emplois/actifs 
INSEE 

6 ans 

Indice de concentration de l’emploi INSEE 6 ans 

Activités 
économique

s 

Surface des disponibilités foncières 
dans les parcs d’activités aménagés  

Vannes agglo 
/ services 

instructeurs 

6 ans 

Commerce 

Nombre de projets de requalification 
de parcs commerciaux réalisés, 
localisation et principaux objectifs de 
ces projets 

 

 

 

 

Vannes agglo 

6 ans 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Nombre de CDAC accordée pour des 
établissements de plus de 1000 m2. Si 
la donnée est disponible : répartition 
de ces CDAC par centralités 
commerciales (y compris les sites 
d’implantation périphérique) fixées 
dans le DOO. 

Vannes agglo 

6 ans 

Espace 
agricole 

Surface agricole utile et localisation de 
celle-ci (si la donnée est disponible) 

Agreste / 
Chambre 

d’Agriculture 

3 ans 

Nombre d’exploitations 
Agreste / 
Chambre 

d’Agriculture 

3 ans 

Nombre de changements de destination 
(si la donnée est disponible) 

Vannes agglo 
/ services 

instructeurs 

3 ans 

Milieux 
remarquable

s 

Surface des sites remarquables sur le 
territoire ((ZNIEFF, Natura 2000, APB, 
…) 

Vannes agglo 
/ services 

instructeurs 

3 ans 

Surface protégées dans les PLUs des 
sites naturels remarquables (ZNIEFF, 
Natura 2000, APB, …) 

services 
instructeurs 

3 ans 

Suivi du nombre de réservoirs de 
biodiversité concernés ou à proximité 
directe de zones de projets 
d’aménagements (OAP) 

Services 
instructeurs 

3 ans 

Surface de milieux restaurés 
Communes et 
partenaires 

institutionnels 

6 ans 

Zones 
humides 

Suivi du nombre de zones humides 
concernées par des zones de projets 
d’aménagements (OAP) 

Documents 
d’urbanisme 

3 ans 

Suivi du nombre de zones humides 
restaurées 

Communes 
6 ans 

Suivi du nombre de zones humides 
détruites 

Communes 
6 ans 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Haies et 
Boisements 

Suivi du linéaire de haie identifiée par 
la Loi Paysage et EBC 

Communes / 
Services 

instructeurs 

3 ans 

Suivi du nombre d’inventaire 
communale des haies et des mises à 
jour dans les PLU 

Communes / 
Services 

instructeurs 

3 ans 

Suivi de la surface boisée identifiée par 
la Loi Paysage et l’EBC et ne faisant pas 
l’objet de plan de gestion (inférieur à 
4ha) 

Communes 

3 ans 

Réseau 
hydrographi

que 

Qualité des cours d’eau et masses 
d’eau souterraines 

Agence de 
l’eau Loire 
Bretagne 

6 ans 

Eaux usées 

Nombre de stations en surcharge 
organique et/ou hydraulique 

Syndicats 
3 ans 

Pourcentage de ménages raccordés à 
une STEP 

Syndicats 
3 ans 

Nombre de ménages raccordés au 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) 

SPANC 
3 ans 

Taux de conformité pour les 
installations d’assainissement non 
collectif 

SPANC 
3 ans 

Eaux 
pluviales Nombre de SDAP réalisés ou en cours 

Collectivité 
compétente 

3 ans 

Eau potable 

Volume moyen domestique annuel 
consommé 

Syndicats 
3 ans 

Volume total annuel consommé 
(domestique + industriels + communes) 

Syndicats 
3 ans 

Rendement des réseaux d’eau potable Syndicats 3 ans 

Evolution du stock d’eau potable dans 
les réserves 

Syndicats 
3 ans 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Energies et 
Gaz à effet 

de serre 

Part d’énergie renouvelable dans le mix 
énergétique 

Région 
Bretagne 

(ENER’GES) 

6 ans 
(Fonction 

des mises à 
jour 

d’ENER’GES) 

Part de chaque énergie renouvelable 
dans le mix énergétique 

Région 
Bretagne 

(ENER’GES) 

6 ans 
(Fonction 

des mises à 
jour 

d’ENER’GES) 

Emissions de gaz à effet de serre par 
secteurs et par habitant (notamment 
transport et bâtiment) 

Région 
Bretagne 

(ENER’GES) 

6 ans 
(Fonction 

des mises à 
jour 

d’ENER’GES) 

Consommation d’énergie par secteurs 
et par habitant (notamment transport 
et bâtiment) 

Région 
Bretagne 

(ENER’GES) 

6 ans 
(Fonction 

des mises à 
jour 

d’ENER’GES) 

Nombre de déclaration de travaux ou 
de permis de construire portant 
notamment sur l’installation d’énergie 
renouvelables 

Vannes agglo 
/ services 

instructeurs 

6 ans 

Risques et 
Nuisances 

Nombre d’arrêtés préfectoraux liés aux 
risques naturels et technologiques 

DDT 56 
6 ans 

Nombre de feux de forêt déclarés DDT 56 6 ans 

Qualité de 
l’air 

Indice ATMO : 

 % d’indice mauvais à très 
mauvais 

 % d’indice moyens à médiocres 

 % d’indices très bons à bons 
 

Air Breizh 

3 ans 

Déchets 

Quantité de déchets ménagers collectés 

 Collecte sélective 

 Collecte ordure ménagère 

 

 

Vannes agglo 
- Syndicats de 

gestion 

3 ans 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

 Collecte déchetteries 

Pourcentage de valorisation des 
déchets par mode de valorisation 
(organique, matière et énergétique) 

Nombre et localisation de sites pour la 
gestion des déchets inertes créés à 
comparer avec les objectifs du DOO 

THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Consommati
on d'espace 

Surface des nouvelles zones 
effectivement aménagées en extension 
de l’enveloppe urbain complète de 
référence définies à la pièce 1.2 du 
présent rapport de présentation et 
rappelée ci-après).  

Distinguer la surface relevant : 

‐ des espaces résidentiels mixtes 
(incluant les grands équipements).  

‐ des parcs d’activités. 

Pour la consommation d’espace liée au 
développement résidentiel : 

‐ ventiler la surface aux échelles de 
Vannes agglo et des bassins de vie 
définis dans le DOO.  

‐ sur cette base calculer le rythme 
moyen annuel de consommation 
d’espace. 

‐ Comparer les surfaces consommées 
avec le nombre de logements 
produits sur la même période. 

En fonction du résultat évaluer le besoin 
d’infléchir à la hausse ou à la baisse les 
projets d’urbanisation en extension pour 
permettre d’atteindre les objectifs de 
logements sans dépasser les limites de 
consommation d’espace fixées par le DOO. 

Vannes agglo 

6 ans/ 
révision du 

PLH 
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THEMATIQUES  INDICATEURS DE SUIVI SOURCES FREQUENCE 

Consommati
on d'espace 

(suite) 

Pour la consommation d’espace liée au 
développement économique : 

‐ ventiler la surface aux échelles 
des pôles économiques 
structurants et des bassins de vie 
définis dans le DOO.  

‐ sur cette base calculer le rythme 
moyen annuel de consommation 
d’espace. 

‐ Comparer les surfaces consommées 
avec le nombre d’emplois créés 
sur la même période. 

En fonction du résultat évaluer le besoin 
d’infléchir à la hausse ou à la baisse les 
projets d’urbanisation en extension pour 
permettre d’atteindre les objectifs 
d’emplois sans dépasser les limites de 
consommation d’espace fixées par le DOO. 

En outre, il s’agira de suivre le rythme de 
commercialisation des espaces d’activités 
créés ou étendues relevant des activités 
d’irrigation pour lesquelles le SCoT prévoit 
une enveloppe de 30 ha mutualisée à 
l’échelle du SCoT. Si la commercialisation 
est rapide, programmer les besoins 
fonciers supplémentaires dans la limite de 
20 ha maximum. 

Vannes agglo 

6 ans 

Nombre de nouveaux grands 
équipements créés. Localisation et 
surface de ces équipements. 

Comparer la surface de l’ensemble de ces 
équipements à la limite maximale de 40 ha 
fixée par le DOO.  

En fonction du résultat évaluer le besoin 
de prioriser les projets ultérieurs dans la 
limite de l’enveloppe fixée par le SCoT (40 
ha). 

Vannes agglo 

6 ans  

 

Nombre d’opérations de 
renouvellement urbains structurantes 
réalisées à l’échelle de Vannes agglo 
(tels que par exemple le Poulfanc). 
Localisation et nombre de logements 
réalisés dans ces opérations.   

Vannes agglo 

6 ans  
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ZOOM SUR LES MODALITES DES SUIVI DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 
 Le présent chapitre détermine la ca rte complète de l’enveloppe urbaine 

existante constitua nt un indica teur de réf érence po ur le suivi de la 
consommation d’espace. 
 
Cette enve loppe, dét erminée s ur base SI G, corr espond à l ’enveloppe 
urbaine des centralités mentionnée ci-avant à laq uelle est  ajoutée 
l’ensemble des enveloppes urbaines  de s vil lages, hameaux et pa rcs 
d’activités classés aux  PLU en vigueur en z one U ains i qu’en zo ne A U 
lorsque celles-ci sont déjà urbanisées. 
 
Elle constitue ainsi un référentiel pe rmettant un sui vi exha ustif de la 
consommation d’espace et du rapport des espaces urbanisés, agricoles et  
naturels po ur un suivi SIG futur. En outre, ce référent iel s’articule en 
cohérence avec la méthode de suivi de l’application du PNR. 

 
 

Rappel de l’objectif du DOO faisant référence à cette enveloppe et précisant les 
modalités de mesure de la consommation d’espace :  

 
  Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace 

La cons ommation d’espa ce en exte nsion de l’e nveloppe urb aine existante 
n’excèdera pas à horizon 2030 : 

 361 ha pour l’urbanisation résidentielle (VRD et équipements inclus, hors 
grands équipements et infrastructures) ; 

 45 ha pour des grands équipements dont l’intérêt dépasse l’échelle 
communale ; 

 140 ha pour les activités économiques  

Total : 546 ha 

Pour suivre la consommation d’espace, le SCoT comprend dans son rapport de 
présentation une carte complète de l’enveloppe urbaine existante constituant 
un indicateur de référence.  

 Ainsi, toute zone ou partie de zone U ou AU en dehors de l’enveloppe 
urbaine de référence du SCoT et qui comportera de manière effective du 
bâti nouveau à compter de la date d’approbation du SCoT (VRD et 
équipements de la zone inclus) constituera une consommation d’espace. 

 En revanche, si le PLU classe en zone U un espace AU sans création de 
nouvelle construction sur des terrains libres, ce classement ne constitue 
pas une consommation d’espace. 

 Les terrains libres dans les parcs d’activités sont des disponibilités qui ont 
été prises en compte pour fixer les besoins du développement 
économique en extension et ne constituent pas non plus une 
consommation d’espace. 
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Schéma illustrant le dispositif de suivi de la consommation d’espace du SCoT 
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  Enveloppe urbaine 

complète : partie Sud 

Aéroport de Monterblanc 
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Pièce 1 

REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIAL (SCoT) DE VANNES AGGLO 

1.6 PHASAGE ENVISAGÉ 
 

 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

ARRET DU PROJET 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 AVRIL 2016 



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation  
 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 834 
 

  



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation  

 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 835 
 

 

 

 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU SCoT NE PRÉVOIT PAS DE PHASAGE PARTICULIER. 

 

Note : les phases de production de logements dans les temporalités 2016-2021 puis 2022-
2030 que le DOO mentionne constituent des indicateurs des rythmes de croissance de 
l’offre en logements et non des phases programmatiques conditionnées.   

 

  



Schéma de Cohérence Territorial de Vannes agglo 
Rapport de présentation  
 

Dossier d’approbation 
Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 836 
 

 




